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PRESENTS 

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

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

Elue adulte (adjointe Enfance et Jeunesse):  ALLEGUEDE Hélène. 

Animateur : MAKOTA Julien. 

Elus enfants : ANGELERGUES Evan (collège Voltaire), BLANPIED Louka (collège Saint Louis), CAZES Emy (collège 

Saint Louis),   GRUARIN DOMERGUE Basile (collège St Louis), GUIBAL Lucie (collège Voltaire), JAMGOTCHIAN  

Krikor (collège St Louis), LABARRIERE Thomas (collège St Louis), MARABELLE Martin (collège Voltaire), 

MDALLAH Elina (collège Voltaire), ROUQUIE Cléophée (collège St Louis), SEMMOUDI Younes (collège Voltaire),  

VALEAN Elisa (collège Voltaire). 

ABSENTS 

 

Elus enfants : AMADIEU Elina (collège Voltaire), CETIN Thomas (collège Voltaire), IMBERT-MOUYSSET Tino 

(collège St Louis),  MOLES Robin (école Pierre Riols). 

 

EXCUSES 

Monsieur le Maire: BERARD Stéphane. 

Elus enfants : BENABEN  Peïo (collège Voltaire), CALMETTES Loan (collège Voltaire), DAUBANES  Lisa (collège 

Voltaire),  VIAROUGE Nicolas (collège Voltaire). 
 

REUNION 

 

 En ouverture : photo / remise du chèque Crédit Agricole d’un montant de 900 euro pour le projet gourdes 

"éco-responsables ", en présence de la directrice d'agence et d’un administrateur du CA.  

 

 La réunion a débuté par un bilan du Forum des Associations qui a eu lieu début Septembre. Les jeunes élus 

étaient invités à y participer. Lisa et Lucie qui étaient présentes sur la matinée, ont pu valoriser les actions menées 

durant le mandat et aussi présenter différentes actions que les jeunes élus voudraient mettre en place. Un sondage 

et des échanges avec les associations et les familles ont permis de recueillir des avis et propositions d'actions. 

  

 Nous avons proposé avec l'équipe encadrante différentes actions que nous pouvions renouveler ou mettre en 

place durant l'année scolaire. 

 

  Un rappel de l'action de solidarité "bouchons d'amour" qui fonctionne toujours, a été fait. Nous demandons 

aux jeunes élus de rentrer en contact avec nous, pour que l'on vienne chercher les bouchons au sein de leurs 

établissements ou de nous les amener lors de nos réunions. 

 

  Le Jardin Pédagogique qui est un projet de l'ancienne équipe est toujours d'actualité. Cette action est pour 

l’instant en suspens. Nous reviendrons vers les jeunes élus dès que nous aurons de nouvelles informations. 

 

 Lors des mandats précédents, nous avions toujours voulu mettre en place des actions afin de récolter des 

fonds, au profit du Téléthon. Un groupe de travail s'est constitué pour proposer des animations le Samedi 4 

décembre: 

 - des ventes de gâteaux sur le marché,  

 - journée de sensibilisation aux handicaps (lieu à déterminer), « se mettre à la place d'une personne qui 

présente un handicap ». 

 - intervention des pompiers (explication de leur métier, démonstrations d'interventions...) 

 - journée sportive en famille sur le handisport  

 



 Malgré le contexte, les élus ont voulu réfléchir à une animation pour les jeunes capdenacois, avec la 

proposition d'un bal. Celui-ci serait réalisé au mois de Juin en extérieur (parc de Capele, square Baules), avec des 

ventes de bonbons et de gâteaux, et une animation « prises de photos avec accessoires ». 

  

 La proposition de l'action en soutien aux commerçants "décore ta ville" qui a été mis en place l'année 

dernière, n'a pas été retenue par les jeunes.  

  

 L'animation en famille "chasse à l'œuf" qui a été annulée, sera reprogrammée sur la période de Pâques. 

Cette journée ludique et conviviale se ferait au parc de Capèle ou sur les berges du Lot. Une recherche de 

fournisseurs de chocolats et une date sera à déterminer.  

  

 Une proposition d'actions assez larges de sensibilisations, à l'environnement, sur les incivilités et la 

sécurité autour des écoles, a été retenue. Quelques réflexions évoquées :.  

 - journée en vélo 

 - journée ramassage de déchets  

 - mettre des panneaux sur les passages piétons à la sortie des écoles 

 - journée dépollution  

 - mettre des canisites autour des écoles avec une affiche 

 - mettre des panneaux à 3D dans la rue Paul Bert 

 - mettre des affiches dans les commerces 

 - faire appel à la gendarmerie… 

 

 Cléophée a fait une proposition concernant la rénovation du skate park. Elle a été informée de la rénovation 

d'un skate Park sur une commune Aveyronnaise qui cèderait ses installations. Les jeunes se sont montrés intéressés 

par cette opportunité, pouvant enrichir le skate park de Capdenac par du recyclage. 

Des réflexions diverses animent les débats : 

- revoir le lieu du skate park, 

- prêter du matériel (skates, rollers…) pour permettre la pratique, 

- restauration des modules par du partenariat avec d’autres associations… 

  

 Le regroupement des Conseillers Municipaux enfants sur Capdenac qui a été annulé l'année dernière, aura 

lieu le Samedi 21 Mai 2022, sur le thème des "SOLIDARITES". 

 

 Toutes ces actions ont été réfléchies par petit groupes. Un temps de restitution a permis de faire la 

synthèse de chaque projet et de valider et planifier les différentes actions: 

 - actions au profit du Téléthon début Décembre 

 - chasse à l'œuf pour Pâques 

 - regroupement régional des CME à Capdenac-Gare, le Samedi 21 Mai 2022 

 - bal des jeunes au mois de Juin 

 - sensibilisation aux incivilités et à l'environnement durant l'année 

 - rénovation du skate park à suivre et à relayer en Mairie. 

 


