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   COMPTE RENDU COMMISSION  

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

       Du 25/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Organisation de la journée citoyenne. 
 Questions diverses 

 
 
Organisation de la journée citoyenne : 
Règles du bon déroulement de la journée citoyenne du dimanche 26 juin. 
 
Concernant le matériel : 

 Gants 

 Sacs poubelles 

 Bouteilles pour les mégots 

 Gilets jaunes pour la sécurité 

 
Concernant notre itinéraire : 

 Promenade des lices 

 Quai de la libération 

 Une partie du bord du Tarn 

 Jardin de constance 

Le conseil municipal jeunes  suggère pour Octobre de faire un bilan de la récolte et 
constituer un dossier à Monsieur le Maire pour améliorer la propreté de la ville et 
surtout sensibiliser les habitants. 

Étaient présents : 
 
AMOUDRUZ Valère 

BASTIE Lou Anne 

CECOT Emilie 

CLUZEL Paul 

DEHU Jade 

DREUIL Lilou 

DUMOLIN Gabriel 
PISSARD Duncan 

REOCREUX Antonin 

REOCREUX Nathan 

Madame BOROT Danièle 

Madame MADESCLAIR Sandrine 

 
 

 

Etaient absents : 

LAOUAR Soana 

CINQ-ZEBBOUDJ Malik 

FOUCHY Aurélie 

BOUFFIL Enola 

POMAREDE Raphaël 
OUCHAOU Sofia 

Madame BOURDET Françoise 

Monsieur LECLAIR Jean-Guy 

Madame PAYA Ludivine 

Monsieur BORDIER Antoine 

Monsieur RUFFIO Jean-Paul 
Monsieur RABBE Joris 

Monsieur Manuel Malbec 
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(Malgré le  fait que les jeunes élus considèrent que notre village est tout de même 
très propre) 

 Plus de poubelles et plus grandes 

 Des cendriers aux abord des zones plus sensibles (cafés, arrêt de bus, 
parc…) 

 Campagne de sensibilisation sur le respect de notre environnement 
 

Date de la prochaine journée citoyenne : 
 Dimanche 6 novembre 2022 de 10h00 à 12h00 

L’affiche initiale sera conservée, seule la date et la couleur du texte seront 
modifiés. 
 
 
Question diverses  
 

Où en est-on du City Park ? 

Dès la rentrée nous pourrons avancer sur le sujet, nous aurons une plus grande 
visibilité. 
Nous  sommes en collaboration avec le Directeur Général des Services qui va 
revenir vers nous concernant l’avancée du projet en collaboration avec notre élu 
référant Manuel MALBEC. 
 
Micro-trottoir ? 

Dès septembre nous élaborerons un petit questionnaire (2/3 questions sur octobre 
rose) pour aller au devant de la population. 
Un samedi matin ou/et sur le forum des associations. 
 
Fin de la séance 11h58 

 
 
Compte Rendu du ramassage des déchets du Dimanche 26 juin 2022 

 
 1876 mégots de cigarettes 

 1,560 kg de déchets en tout genre ( plastique, canettes, verre, papier, files 
électrique etc) 

Rencontre avec une journaliste de terrain de la radio octopus qui nous a  demandé 
si elle pouvait nous suivre et poser un micro sur l’un d’entre nous pour une étude 
sur le son. 
Nathan REOCREUX a été l’heureux chanceux… 

Nous nous sommes permis de lui demander si elle pouvait nous prêter son matériel 
pour notre micro trottoir, et elle a répondu spontanément oui. Elle nous aidera à le 
réaliser. 
Dès qu’elle aura terminé son montage , elle nous le transmettra et nous invite le 10 
juillet au pré vert à la diffusion des « bruits ».  
 
 


