
COMPTE RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

du 19/03/2022

Étaient présents : Etaient absents :
BASTIE Lou Anne AMOUDRUZ Valère
CECOT Emilie CINQ-ZEBBOUDJ Malik
FOUCHY Aurélie REOCREUX Antonin
BASTIEN Louane CLUZEL Paul
BOUFFIL Enola DREUIL Lilou
Madame BOURDET Françoise DEHU Jade
DUMOLIN Gabriel REOCREUX Nathan
LAOUAR Soana OUCHAOU Sofia
Madame PAYA Ludivine PISSARD Duncan
Madame MADESCLAIR Sandrine POMAREDE Raphaël
Madame BOROT Danièle Monsieur LECLAIR Jean-Guy

Monsieur BORDIER Antoine
Monsieur RUFFIO Jean-Paul
Monsieur RABBE Joris

Ordre du jour :
 Choix de la date concernant la journée citoyenne.
 Réflexion sur l’action « Octobre rose » prévue en octobre 2022.
 Réflexion  sur  la  possibilité  d’envoyer  mots  et  dessins  de  soutien  aux

Ukrainiens.
 Questions diverses.

Choix de la date concernant la journée citoyenne
Nous avons fixé la date de la journée citoyenne le dimanche 19 juin 2022 de 10h00
à midi.
Nous  allons  réaliser  l’affiche  ensemble  en  nous  appuyant  sur  le  service
communication de la Mairie.
Nous devons tous nous munir de gants et de gilets jaunes pour garantir la sécurité
de l’ensemble du groupe.
Nous avons décidé de travailler ensemble sur la délimitation des zones que nous
allons couvrir.
Il est décidé que nous allons engager ces gestes citoyens au moins 3 fois par an.

Réflexion sur l’action « Octobre rose » prévue en octobre 2022
Nous sommes revenus sur la journée « Octobre Rose ».
Quelle est la signification d’Octobre rose ?
Sommes-nous tous concernés, femmes, hommes ? 

- 1 -



Nous avons décidé d’utiliser Octobre rose comme support et non comme finalité.
Nous  souhaitons  profiter  de cet  évènement  pour  impliquer  les  jeunes  (filles  et
garçons) dans la vie locale et l'embellissement de la ville. 
C'est l'occasion pour les jeunes de parer de rose leur ville de Rabastens.
Nous en avons profité pour expliquer aux jeunes filles et garçons (oui le cancer du
sein touche les femmes mais aussi les hommes !)
Qu'est-ce que le cancer du sein ? 
Et nous les avons sensibilisé sur le sujet. 
Nous en sommes restés juste à la sensibilisation et c'est déjà très bien.
Le  CMJ  a  spontanément  adhéré  à  ce  projet  en  proposant  immédiatement  des
actions telles que :

 Micro trottoir avec mise en place en amont d’un questionnaire simple.
 Mise en scène d’une chorégraphie avec la participation de l’école de danse
 Décoration de la promenade des Lices et/ou cour de la Mairie.

Nous  sommes  bien  loin  de  la  campagne  nationale  mais  nous  souhaitons  y
contribuer à notre échelle. 

Réflexion  sur  la  possibilité  d’envoyer  mots  et  dessins  de  soutien  aux
Ukrainiens
Un des membres du CMJ a proposé d’envoyer des courriers sous forme de lettres
et de dessins à l’attention des Ukrainiens.
Cette idée a immédiatement été retenue par l’ensemble des jeunes élus.
La question essentielle a été : « Devons nous écrire en Ukrainien ou en français ? »
Les membres du CMJ doivent diffuser l’information auprès de leurs camarades.  

Questions diverses : néant.

Fin de séance : 12h00.
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