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PRESENTS 

Monsieur le Maire: BERARD Stéphane. 

Co-présidentes de l'Office Social et Culturel: LLADOS Marie-Christine, PINEL Georgette et RAYNAL Lucette. 

Animateur : MAKOTA Julien. 

Elus enfants : AMADIEU Elina (collège Voltaire), ANGELERGUES Evan (école Pierre Riols), BENABEN  Peïo (école 

Pierre Riols), BLANPIED Louka (école Jeanne d'Arc), CALMETTES Loan (collège Voltaire), CAZES Emy (école 

Jeanne d'Arc),   DAUBANES  Lisa (collège St Louis),  GUIBAL Lucie (collège Voltaire), IMBERT-MOUYSSET Tino 

(collège St Louis), MARABELLE Martin (collège Voltaire), MDALLAH Elina (école Pierre Riols), ROUQUIE Cléophée 

(collège St Louis), VALEAN Elisa (école Pierre Riols), VIAROUGE Nicolas (collège Voltaire), VIGNY Angèle (collège 

St Louis). 

ABSENTS 

 

Elus enfants : CETIN Thomas (collège Voltaire), COUSTELLIE Alicia (collège Voltaire),  JAMGOTCHIAN  Krikor 

(collège St Louis), LABARRIERE Thomas (collège St Louis), LIEGEOIS Julia (collège Voltaire), MOLES Robin 

(collège Voltaire), SEMMOUDI Younes (collège Voltaire). 

 

EXCUSES 

Elue adulte (adjointe Education, Enfance et Jeunesse):  CALVIGNAC Gislaine. 

Elue adulte (conseillère municipale):  ALLEGUEDE Hélène. 

Elus enfants : GRUARIN DOMERGUE Basile (collège St Louis),  
 

REUNION 

 Cette réunion, tenue dans un cadre adapté et sécurisant (restaurant scolaire) a permis de renouer des liens 

et de revoir les élus jeunes après plusieurs mois d'absence de réunions.  

 Cette rencontre a permis à  Julien MAKOTA, l'animateur CME, accompagné des  présidentes de 

l'association, de soumette aux jeunes élus des idées d’actions, réadaptées au contexte actuel. Fruits de réflexions 

faites par les jeunes lors de réunions antérieures, ces propositions étaient axées sur l'environnement, l'écologie, la 

solidarité et l'amélioration des espaces publics.  

 Une organisation a ensuite était défini pour permettre le travail à distance et conserver le lien nécessaire à 

la progression  du Conseil. Des référents par établissement scolaire serviront de relais afin de fédérer et 

d’organiser la vie interne du CME. 

 

Ci-dessous, les référents par établissement: 

 

 - école Jeanne d'Arc: Emmy CAZES et Louka BLANPIED. 

 - école Pierre Riols: Peio BENABEN. 

 - collège Saint Louis: Cléophée ROUQUIE, Lisa DAUBANES et Tino IMBERT-MOUYSSET. 

 - collège Voltaire: Elina AMADIEU et Loan CALMETTES. 

 

 Ces référents devront faire passer les informations aux élus absents et récupérer les feuilles de route 

transmises, pour avancer sur différents projets. Ces feuilles sont les réflexions et propositions issues des réunions 

faites depuis le début du mandat avec l'ensemble des élus. A savoir des actions de solidarité, sur l'écologie, 

l'environnement et l'amélioration des espaces publics. Ces idées ne sont que des propositions, et  les jeunes 

peuvent proposer d'autres projets qui leur tiennent à cœur.  

  Ces documents seront récupérer par les référents et devront être transmis à l'Office Social et Culturel 

ou à l'animateur. En cas de non retour de réponses, l'animateur sera en charge de rentrer en contact avec les 

référents. 

 Monsieur le Maire a félicité les jeunes de leur enthousiasme à se porter  volontaire  et ainsi permettre d' 

avancer ensemble sur différents projets. 

 



Chères et chers élus, 

 Vu le contexte et  l'impossibilité de se réunir, l'équipe CME travaille et réfléchit à des actions qui  

pourraient être mis en place sur cette nouvelle année. 

 Pour cela des idées d'actions ont été retenues et vous sont présentés ci-dessous. Ces propositions 

tiennent compte des envies , besoins et de ce qui a été identifié lors de nos réunions. A savoir des  actions de 

solidarité,  sur l'écologie,  l'environnement et l'amélioration de nos espaces publics. 

  A partir de toutes ces propositions, nous souhaiterions  avoir votre avis, afin de repertorier les moyens à 

mettre en place pour la réalisations de ces projets. 

 Un  des jeunes élus  de votre établissement sera identifié et   fera le lien entre nous,  

city stade : 
Etes vous favorable à la démarche de ce projet? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 
Pour quelles raisons? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________ 

Comment procéder pour la réalisation de ce projet? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________ 

équiper chaque élève capdenacois d'une gourde: 

Etes vous favorable à la démarche de ce projet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________ 

Pour quelles raisons? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________ 
Comment procéder pour la réalisation de ce projet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________ 

 
incivilité dans la ville  (déchets canins, masques, emballages..): 

Etes vous favorable à la démarche de ce projet? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________ 

Pour quelles raisons? 



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________ 

Comment procéder pour la réalisation de ce projet? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 

 
chasse a l'œuf: 

Etes vous favorable à la démarche de ce projet? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________ 

Pour quelles raisons? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 
Comment procéder pour la réalisation de ce projet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________ 

 
 

 


