Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le 24 février 2021
Vincent Laporte,
Aux
Membres du conseil de jeunes

Commune de Morlaàs

Affaire suivie par : Vincent LAPORTE – animateur jeunesse - 06.07.05.70.80 –
conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr

OBJET : Compte rendu CDJ, séance du 31 mars 2021

Signature de la feuille d’émargement :
- 3 élus présents : Mme Constant Marie-France (Adjointe au Maire et déléguée aux Associations, au
Sport et à la Jeunesse) / Mme Palazot Sophie (conseillère Municipale) / M. Casanave Dit Berdot
Pierre (conseiller municipal).
- 11 conseillers présents : M. Roy Ylann / M. Boyer Sacha / M. Nunes Ludovic / M. Lette-Lummau
Quentin / M. Boyer Owen / Mme Epaillard Gabrielle / M. Medina-Gonzalez Calixte / M. Salles
Aurian / Mme Bolli Matilde / M. Ferriz Joha / Mme Thomine Maelis.
- 2 conseillers absents excusés : Mme Beranger Lisa / Mme. Fernandes Maryna.
- Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers et les élus.
Introduction de la séance par Mme Constant :
-Approbation du compte-rendu de la séance du 24 février 2021. Désignation d’un secrétaire de
séance, M. Nunes Ludovic
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance.
-Mise en place des différents groupes de travail, chaque groupe est accompagné par un élu.
Travail et mise en place des diverses commissions :
-M. Laporte a expliqué aux jeunes conseillers ce que pouvait être une commission, puis 3 groupes
de réflexion ont été créés et un rapporteur par groupe a pu restituer aux autres les différentes
idées et réflexions naissantes.
-M. Laporte a noté les diverses propositions sur un tableau dont voici un récapitulatif.

Commissions :
- Sport et loisirs
- Environnement
- Sécurité et aménagement urbain

- Tourisme, communication et animation

Idées proposées par les jeunes conseillers réparties par commissions :
1. Sport et loisirs :
-

Skate parc
Couvrir la piscine municipale
Piste de VTT
Gymnase pour la gym
Application pour identifier les chemins de randonnées pédestres et VTT
2. Environnement :

-

Jardin, potager participatif
Organiser des balades, randonnées pour ramasser les déchets sur les chemins de balade
Mettre en place plus de poubelles dans Morlaàs
Créer des parcs arborés
3. Sécurité et aménagement urbain :

-

Créations de pistes cyclables en ville
Elargir les trottoirs (pour plus de sécurité)
Réduire la vitesse en centre-ville et dans Morlaàs en général
Réduire les incivilités sur la route
4. Tourisme, communication et animation :

-

Créer une page Instagram de la ville de Morlaàs
Organiser des journées thématiques sur différents thèmes (découverte du monde du
handicap)
Cinéma en plein-air
Organiser des spectacles éducatifs
Les collégiens pourraient aider les primaires à faire leurs devoirs

Une fois les commissions et les idées de projets associées chaque conseiller s’est positionné dans
une commission, dont la répartition est la suivante :

Sport et loisirs : Lette-Lummau Quentin, Boyer Sacha

Environnement : Bolli Matilde, Nunes Ludovic, Ferriz Johan

Sécurité et aménagement urbain : Epaillard Gabrielle, Medina-Gonzales Calixte

Tourisme, communication et animation : Thomine Maelis, Roy Ylann, Boyer Owen, Salles Orian

Divers :
Un point a été effectué sur les différentes autorisations qui devaient être rendues par les conseillers
L’ensemble des élus et l’animateur jeunesse tiennent à féliciter l’implication et le sérieux de tous
les jeunes conseillers.
Clôture de la séance :
Mme Constant clôture la séance.
La prochaine réunion du Conseil des Jeunes se déroulera le mercredi 28 avril de 16h à 17h30 à la
mairie.

En remerciant l’ensemble des conseillers et des élus pour leur présence et leur implication, je vous
prie de croire en l’expression de mes sentiments dévoués et les pus cordiaux.

L’élue et l’animateur du CDJ,
Marie-France Constant et Vincent Laporte

