
COMPTE RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Du 26/11/2022

Ordre du jour :
 Présentation du Pumptrack, city et skate park
 Point  sur  les  recherches  petit  mobilier  urbain et  validation de la date du

ramassage citoyen.
 Finalisation rencontre avec les aînés.
 Organisation chants avec la MJC pour l’illumination du sapin de Noël.

 Présentation du Pumptrack, city et skate park :

Les élus adultes ont fait un résumé de la rencontre avec le bureau d’étude sur le
projet du pumptrack, city et skate park. Le bureau d’étude a proposé 3 scénarios
possibles sur la configuration du site.
Un  scénario  a  été  abandonné  immédiatement  compte  tenu  de  sa  situation  à
proximité de la crèche et/ou d’habitations futures.
Le projet leur a été présenté sur un grand plan.
Les jeunes élus ont été unanimes pour qu’il n’y ait pas de jeux d’enfants compte
tenu que cet espace est dédié aux adolescents et que la commune est déjà dotée
de 2 espaces de jeux pour les enfants, interdits aux ados. 
Ils ont également souligné qu’il n’y a rien de prévu sur Rabastens pour la jeunesse.
Un jeune élu a suggéré le lancement d’un budget participatif pour le financement.
Marie-Hélène a demandé aux jeunes élus si ils avaient fait part de ce projet à leurs
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Étaient présents     :  

BASTIE Lou Anne
DEHU Jade
CLUZEL Paul
CINQ-ZEBBOUDJ Malik
DUMOLIN Gabriel
PISSARD Duncan
OUCHAOU Sofia
FOUCHY Aurélie
Madame MADESCLAIR Sandrine
Madame BOURDET Françoise
Madame PAYA Ludivine
Madame BOROT Danièle
Madame Marie-Hélène MALRIC

Etaient absents     :  

AMOUDRUZ Valère
BOUFFIL Enola
CECOT Emilie
DREUIL Lilou
REOCREUX Antonin
REOCREUX Nathan
LAOUAR Soana
POMAREDE Raphaël
Monsieur BORDIER Antoine
Monsieur LECLAIR Jean-Guy
Monsieur RABBE Joris
Monsieur RUFFIO Jean-Paul
Monsieur Manuel Malbec



copains.  La  réponse  a  été  affirmative  et  il  a  été  proposé  de  préparer  un
questionnaire pour recueillir l’avis des jeunes concernés par ce projet. 
Nous avons suggéré aux jeunes élus que nous pourrions inviter le bureau d’étude
pour leur présenter le projet car il nous a été impossible de répondre à certaines
questions techniques posées par les jeunes.
Nous ré inviterons Marie Hélène lors de cette présentation.

Point sur les recherches petit mobilier urbain et validation de la date du
ramassage citoyen.

Marie-Hélène MALRIC adjointe à l’urbanisme et au patrimoine a fait  une courte
présentation de ses missions.
Elle a rappelé que RABASTENS était une commune classée au patrimoine et par
conséquent, le mobilier urbain doit être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments
de France.
Les  jeunes  nous  ont  fait  part  de  leur  réflexion  concernant  l’emplacement  des
cendriers et nous ont rappelé quels étaient les lieux ou l’on trouvait le plus de
mégots.
Marie-Hélène a expliqué les dégâts occasionnés par les mégots stockés dans les
grilles des eaux pluviales qui sont déversées dans le TARN puis dans la mer.
Les points stratégiques observés par les jeunes sont :

 proximité des bars
 Cinéma
 Abri bus
 Jardins publics

Les cendriers doivent être visibles.
Le  CMJ  s’engage  à  faire  une  communication  avec  un  plan  de  situation  des
cendriers. Ils aimeraient qu’ils soient colorés.
Les jeunes souhaitent faire une affiche de sensibilisation auprès du public.
Ils doivent faire des recherches sur les différents types de cendriers à poser (forme,
contenance, cendrier poubelle etc …).
Nous  leur  avons  rappeler  avec  insistance  que  nous  sommes  soumis  à  des
contraintes budgétaires. 
Le choix sera approuvé par Marie-Hélène et la décision sera validée par Monsieur le
Maire.
Nous avons décidé de reporter  le nettoyage citoyens  en 2023 compte tenu de
l’approche des fêtes de fin d’année.

Finalisation rencontre avec les aînés.

Il a été décidé que la rencontre se ferait au mois de février 2023. Nous avons choisi
le lieu de la Dilettante afin de réduire le parcours pour nos aînés. Un devis a été
demandé pour une boisson chaude ou froide avec une pâtisserie pour une trentaine
de personnes  pour  un montant  de 180€00.  La somme sera prélevée sur  notre
budget CMJ.
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Organisation chants avec la MJC pour l’illumination du sapin de Noël.

Le CMJ s’associe à la MJC pour fêter les illuminations du sapin de Noël prévues le 2
décembre 2022 à 18h15.
Nous chanterons tous ensemble « Le traîneau du père Noël ».
La MJC s’occupe de la sono et Duncan nous a proposé les services de son papa
pour représenter le père noël.
Une  invitation  doit  être  envoyée  à  l’ensemble  du  conseil  municipal  afin  de
rassembler un maximum de personnes autour de ce bel évènement.

Questions diverses 
Aucune

Fin de la séance 11h45
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