
COMPTE RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

du 05/03/2022

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

Ordre du jour :
 Point sur le projet pumptrack.
 Définir ensemble une date « gestes citoyens ».
 Un  mot  sur  l’UKRAINE,  point  sur  la  collecte  organisée  par  la  Mairie  de

RABASTENS  auprès  des  professionnels  de  santé.  Information  relayée
concernant le relogement des Ukrainiens.

 Réflexion sur une action à mener avec nos aînés en se rendant à l’Ehpad
(lecture, jeux de société) ou juste une visite de courtoisie.

 Information,  action  du  samedi  du  12  Mars  (journée  internationale  de  la
femme).

Point sur le projet pumptrack
Le projet a été proposé à Monsieur le Maire qui nous a donné un accord de principe
sous réserve de la faisabilité. 
Concernant les subventions, le dossier doit être déposé avant le 27 Mai 2022 à
l’agence Nationale du sport dans le cadre de Paris 2024.
Nous souhaitons associer à ce projet la réhabilitation du skate park ainsi que la
création d’un city-park.
En amont, il y a un gros travail de préparation avec l’élue en charge de l’urbanisme.
Nous devons souligner que ce projet ne sera peut être pas réalisable mais nous
allons tout faire pour qu’il le soit.
Nous avons également rappelé qu’il  s’agit d’un gros projet qui  ne verra le jour
qu’en 2023 voire 2024.
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Définir ensemble une date (gestes citoyens)
Nous  avons  décidé  de  réitérer  cette  année  l’action  « ramassage  des  petits
déchets » dans notre commune. 
Les jeunes du CMJ vont réfléchir et nous communiquer une date, si possible durant
le printemps (fin mai, début juin 2022).
Ils devront se munir de gants, bouteilles en plastique pour les mégots. Les sacs
seront fournis par la Mairie.
Chaque participant devra porter un gilet jaune ainsi que le badge CMJ.
Les jeunes doivent relayer l’information auprès de leurs camarades et leur famille.

Un mot sur l’UKRAINE, point sur la collecte organisée par la Mairie de
RABASTENS auprès des professionnels de santé
Nous avons évoqué succinctement le conflit  entre l’UKRAINE et la RUSSIE et la
nécessité d’organiser une collecte auprès des professionnels de santé pour récolter
du matériel médical d’urgence de guerre. 
La  Mairie  de  RABASTENS est  partenaire  avec  l’association  Alliance  Occitanie
Ukraine  pour l’acheminement du matériel qui est prévu pour le 17 Mars 2022.
Soit le matériel sera déposé auprès de l’antenne d’Albi, soit il devra être acheminé
directement sur Perpignan au plus tard le 15 mars 2022.
Nous  avons  également  évoqué  les  consignes  de  la  préfecture  concernant  le
relogement des Ukrainiens. 
Un imprimé est  disponible à l’accueil  de la Mairie pour les particuliers  désireux
d’accueillir ou de mettre à disposition une chambre ou un logement.
Un second imprimé est destiné aux associations ou au bailleurs.  

Réflexion sur une action à mener avec nos aînés en se rendant à l’EHPAD
(lecture, jeux de société) ou juste une visite de courtoisie
Dans le cadre de la fin des restrictions sanitaires, nous souhaitons réfléchir sur des
actions à mener auprès de nos aînés de la maison de retraite.
Exemples :  pique-nique  au  lac  des  Auzerals  avec  partie  de  pêche,  séance  de
lecture, jeux de société, promenade, goûter dans le parc de l’Ehpad etc ...
Les jeunes doivent y réfléchir en sachant qu’il n’y a aucune obligation pour eux de
se rendre auprès de nos seniors. 
Les activités se feront par petits groupes de jeunes et d’élus avec ceux uniquement
qui désirent y participer.

Information, action du samedi du 12 Mars (journée internationale de la
femme)
La Mairie de Rabastens a décidé de mettre la femme à l’honneur pour la journée du
8 Mars 2022.
A cette occasion, il est prévu une cérémonie le samedi 12 Mars 2022  à 11h30 dans
la cour de la Mairie au cours de laquelle, Monsieur le Maire lira un texte qui sera
suivi de la diffusion de la chanson « MESDAMES » de Grand Corps Malade.
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Nous comptons sur votre présence et vous demandons de vous munir de votre
écharpe d’élu.

Questions diverses

Rappel des dates des commissions CMJ :

 19 mars 2022 de 10h00 à 11h30
 02 avril 2022 de 10h00 à 11h30
 16 avril 2022 de 10h00 à 11h30
 30 avril 2022 de 10h00 à 11h30
 14 mai 2022 de 10h00 à 11h30
 28 mai 2022 de 10h00 à 11h30
 11 juin 2022 de 10h00 à 11h30
 25 juin 2022 de 10h00 à 11h30

Les convocations aux commissions seront envoyées en début de semaine et nous
vous demandons de bien vouloir nous signaler votre absence.

Fin de séance : 12h05.
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