
                          Morlaàs, le 2 octobre 2019                                       
 

 

Pierre Laurent, 
Aux 

Membres du conseil de jeunes  
 
 
 
Affaire suivie par : Pierre LAURENT – responsable accueil jeunes - 06.09.52.61.87 –  
 conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr 
  
 
OBJET : Compte rendu CDJ, séance du 25 septembre 2019 
 
 
Appel et signature de la feuille d’émargement :  
 
- 9 conseillers présents : M. Normandin Baptiste/ / M. Tall Baïdy / M. Kielar Rémi/ M. Roy Ylann / M. 
Requillard Manny / Mme Lapassade Anaïs / M. Ferriz Noa / M. Joan Maxime / M. Debat Mathis 
 
-Absences justifiées : M. Baylou-Lanot Gaëtan / M. Kielar Mathias / M. Tall Seydou / M. Clerc Yohan 
/ Mme Mariné Eloïse 
 
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers. 
 
Introduction de la séance par M. Ségot (en présence de Mme Constant, élue municipale) :  
 
-Retour sur la présentation devant le CM (25 juin 2019) et ce dernier renouvelle ses félicitations aux 
membres du CDJ pour la qualité de leur prestation. 
-Rappel du terme du mandat de conseiller qui est calé sur la prochaine échéance municipale, à 
savoir, en mars 2020.  
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance : mise en place opérationnelle des 
projets 
-Projet « Zéro Mégot » :  
Présentation des devis reçus par la mairie aux membres du CDJ : Cendrier Mural SG 65 (Entreprise 
LE) et Cendrier à choix (Entreprise CYPAO). Nous avons présenté le coût en fonction du type de 
cendrier ainsi que l’intérêt de chacun des modèles.  
Puis une réflexion commune a été engagée et chaque conseiller a pu s’exprimer sur le type de 
cendrier qu’il sélectionnerait en argumentant son choix. Les conseillers ont également donné leur 
avis sur les lieux d’implantations de ces cendriers. Un vote a été effectué à main levée.  
Résultats des votes (Ci-joint). 
Une réserve a été cependant émise, de la part des élus et de l’animateur, quant à l’installation des 
cendriers au niveau des centres commerciaux, cela relevant davantage de leur choix et de leur 
responsabilité. (Nous n’excluons pas pour autant de les associer au projet via l’affichage 
pédagogique sur lequel les jeunes ont travaillé).  
Nous les rencontrerons prochainement à cet effet avec des représentants du CDJ. 
-Présentation d’exemples d’affiches de prévention et de sensibilisation. (Une procédure de 
réalisation d’affiche sera envoyée aux conseillers) 

Commune de Morlaàs 
 

Département des Pyrénées Atlantiques 



Le projet Géocaching :  
 
-Une explication des géocaches via l’application mobile « Terra-Aventura » (Dispositif Conseil 
Régional) a été présenté aux conseillers : L’animateur a contacté l’Office de Tourisme de Morlaàs 
qui est l’organisme habilité à porter ce type de projet auprès du Conseil Régional. Un récapitulatif 
des échanges entre l’animateur du CDJ et L’Office de Tourisme (CCNEB) a été présenté aux 
conseillers. La CCNEB n’a pas souhaité candidater sur ce type de dispositif pour diverses raisons.  
-Une autre solution a été envisagée par les conseillers : créer un compte sur l’application mobile 
« Géocaching ». Les identifiants de cette application seront diffusés aux conseillers après validation 
de la part des élus. Chaque conseiller pourra se connecter et inscrire le lieu de la cache via 
l’application mobile. Nous irons sur le terrain lors d’une prochaine séance pour placer les caches et 
notifier les indices sur l’application mobile.  
-Les lieux déterminés : Les 2 églises / City stade / Quilles de neuf / Lavoir / Mairie / Plaine des sports 
(2 caches) / Salle omnisport-Hourquie / Fronton extérieur / Place de l’ancienne gare / Place de Paul 
/ Espaces derrière le laboratoire d’analyse / Bibliothèque (extérieur) / Office de tourisme.  
-Un total de 15 géocaches. 
 
 Le but pédagogique est donc différent du géocaching envisagé en format papier : Il n’y a pas 
d’énigme à résoudre mais uniquement des caches à trouver dans divers lieux de Morlaàs.  
Cela pourra permettre néanmoins de mieux connaître la cité et ses points d’intérêt. 
 
-Le projet initial (en format papier, avec des énigmes à résoudre, en fonction des lieux visités) est, 
pour l’instant, en attente. Il sera proposé et mis en place ultérieurement. 
 
 
Pour rappel :  
 
Tâches confiées aux conseillers pour la prochaine séance : 
 
-Chaque conseiller doit réaliser une affiche de prévention (Méthodologie en pièce jointe) et 
trouver un slogan pour les cendriers à choix (Ex : Chocolatine ou Pain au chocolat). Nous voterons 
lors de la prochaine séance pour déterminer l’affiche ou les affiches sélectionnées ainsi que les 
slogans.  
 
-L’animateur se chargera des achats des capsules, des rouleaux et des crayons pour le géocaching. 
 
 
Clôture de la séance 20h30 
 

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 16 octobre 2019 de 18h 30 à 20h à la mairie. 
Une convocation officielle vous sera envoyée prochainement.  
 

En remerciant l’ensemble des conseillers pour leur implication, nous vous prions de croire en 
l’expression de nos sentiments dévoués et les plus cordiaux. 

   

        L’élu en charge du CDJ/L’animateur du CDJ,  
     
         Joël Ségot, Pierre Laurent 


