
COMPTE RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Du 14/05/2022

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

Monsieur BORDIER Antoine
Madame MADESCLAIR Sandrine
Monsieur RUFFIO Jean-Paul
Monsieur RABBE Joris
Monsieur MALBEC Manuel

Ordre du jour :
 Un point sur le projet Pumptrack.
 Choix des jeux « Jardins de Constance ».
 Finalisation  de  l’affiche  citoyenne  avant  la  mise  en  forme  par  le  service

communication.
 Mise en place moment de partage intergénérationnel avec animaux sur la

promenade des Lices.
 Questions diverses

Un point sur le projet Pumptrack
Nous avons informé les jeunes élus que le projet Pumptrack serait un peu retardé
car nous devons faire un choix concernant les subventions.
Deux gros projets sont proposés, la rénovation de la piscine et le Pumptrack.
Cette année, le choix se porte sur la piscine qui apparaît comme prioritaire avec
l’obligation de l’apprentissage à la natation.
Le Pumptrack est reporté sur l’année prochaine ce qui nous permet de déposer le
dossier avant fin juillet 2022 et non avant le 27 Mai 2022 comme cela était prévu.
Il n’y a pas eu de déception car les jeunes élus ont souligné que le Pumptrack était
une activité de loisirs.
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Nous  avons  rappelé  que  les  gros  projets  se  prolongeaient  souvent  au-delà  du
mandat mais que l’importance était de les porter avec force et conviction.

Choix des jeux « Jardins de Constance »
Les jeunes élus ont évoqué toutes sortes de jeux.
L’araignée remporte un vif succès.
Ils se sont interrogés sur le choix du sol et il a été évoqué que le sol constitué de
petites  billes  compactées  pouvait  être  dangereux  pour  les  petits  en  cas
d’absorption.  
Ils ont également proposé la possibilité d’installer une tyrolienne.
Nous avons expliqué que le budget était bien sûr limité et que l’achat d’un jeu était
très onéreux.
Nous allons essayer de leur présenter un visuel lors de la prochaine commission
CMJ.

Finalisation de l’affiche citoyenne avant la mise en forme par le service
communication
Les jeunes élus ont donné tous les éléments qu’ils souhaitent insérer sur l’affiche et
laissent le service communication décider du choix final.
La  date  a été  validée lors  d’une  précédente  commission :  dimanche 19 Juin
2022 de 10h00 à 12h00.
Les secteurs doivent être déterminés.

Jade : noter les informations, le jour, la date et l’heure et surtout,  le point de
rassemblement.
Ajouter, de se munir de gants, bouteille vide pour les mégots et éventuellement un
sac poubelle.

Soana : Insérer sur l’affiche des dessins ou images de gants, poubelle, sachet.
Le texte sera noir pour qu’il puisse ressortir sur l’affiche.

Paul : souhaite de la couleur. Du vert, du bleu et du violet.
Il propose que l’on ajoute une photo avec des déchets pour sensibiliser davantage.

Lou-Anne : Pense que le jaune et le rouge stimulent le cerveau …

Paul : Le gris attire l’œil.

Gabriel : aimerait un jeu de mots sur le ramassage citoyen (à réfléchir) !

Valère : la couleur orange est bien.
Pour le jaune, le orange et le rouge il  serait bien de faire des nuances sur les
bordures (un dégradé dans les couleurs chaudes).

Emilie : propose une terre avec autour,  des poubelles,  des gants  (tout  ce qui
pollue).  On  pourrait  intégrer  un  monument  de  RABASTENS  pour  que  l’on
reconnaisse notre ville.
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Aurélie : voudrait ajouter un message de sensibilisation.
« Arrêtons de polluer notre ville … »
« Chaque petit geste y contribue au quotidien… »

Nous allons remettre l’affiche entre les mains de la cellule communication et nous
les laissons donc faire le choix final.
L’affiche sera présentée lors du prochain CMJ dans 15 jours et sera validée pour
être diffusée.

Mise en place moment de partage intergénérationnel avec animaux sur la
promenade des Lices
Les jeunes élus souhaitent partager un moment convivial sur la promenade des
Lices  avec  nos  ainés.  Ils  proposent  que  cette  rencontre  se  fasse  avec  2  ou 3
animaux de compagnie.
Nous allons proposer à Aurore de nous accompagner dans cette démarche afin de
réussir au mieux ce joli moment.
Nous devons nous rapprocher  de l’Ehpad afin  de communiquer  l’information et
contacter quelques bénévoles pour nous accompagner.
Dès lors que nous aurons organisé l’évènement nous déterminerons la date.

Question diverses 
Nous avons évoqué la commémoration du 8 Mai et avons remercié les jeunes qui
ont participé à la cérémonie car le chant à capella du 1er et 6ème couplet de la
Marseillaise fût un joli moment.

La prochaine commémoration est prévue le 11 Novembre 2022 et nous comptons
sur la présence d’un maximum d’élus du CMJ.
Nous  avons  proposé  la  lecture  de  lettres  de  soldats.  Le  chant  des  1er et  6ème

couplets à capella sera également proposé à Monsieur Le Maire.

Nous avons échangé sur la particularité du personnage en bronze du monument
aux morts de RABASTENS.
En effet, le soldat est torse nu.
Danièle a expliqué aux jeunes élus que les noms des soldats apparaissent sur le
monument aux morts depuis 2018.

Fin de séance : 11h20
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