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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 Ghislaine. 

Animateur : MAKOTA Julien. 

Parent d'élus enfants: Mr ANGELERGUES 

Elus enfants : BENABEN  Peïo (collège Voltaire), BLANPIED Louka (collège Saint Louis), CAZES Emy (collège Saint 

Louis),   DAUBANES  Lisa (collège Voltaire),  GUIBAL Lucie (collège Voltaire), JAMGOTCHIAN  Krikor (collège St 

Louis), MARABELLE Martin (collège Voltaire), ROUQUIE Cléophée (collège St Louis). 

ABSENTS 

 

Elus enfants : AMADIEU Elina (collège Voltaire), CALMETTES Loan (collège Voltaire), GRUARIN DOMERGUE 

Basile (collège St Louis), MDALLAH Elina (collège Voltaire), SEMMOUDI Younes (collège Voltaire). 

EXCUSES 

Elue adulte : ALLEGUEDE Hélène. 

Elus enfants : ANGELERGUES Evan (collège Voltaire), IMBERT-MOUYSSET Tino (collège St Louis),  MOLES Robin 

(école Pierre Riols), VIAROUGE Nicolas (collège Voltaire). 
 

REUNION 

 

SKATE PARK: 

 

 Les jeunes ont été informés de l'avancée du projet de rénovation du skate-park. Les courriers adressés à la 

commune de Rodez  rédigés par les jeunes élus et par  Mr le Maire de Capdenac -Gare, ont été lus à l'ensemble des 

représentants de la réunion. Nous sommes maintenant en attente d'une réponse pour continuer sur ce projet. 

  

TELETHON: 

 

 Notre action de sensibilisation au handicap, au profit du Téléthon sur le marché , le Samedi 4 Décembre 

2021 a permis de récolter 235,50 euros.  

 Malgré la pluie, des défis ont été proposés à quelques passants, mais aussi aux jeunes élus qui se sont mis en 

situation d'handicap, sur des fauteuils roulants prêtés par MEDICAMAT.  

 Les difficultés rencontrées ont été  d'accéder aux commerces,  ou d'aller sous la halle pour accéder à la 

rampe, en passant par la route.  

 Les jeunes élus se sont rendus compte que les gestes du quotidien peuvent être contraignants.  

 Il a été noté aussi le regard interrogateur des passants ou des remarques de certaines personnes. Cela 

pourrait être éviter en communiquant davantage sur notre action.  

 Le regard pour certains a changé par rapport à ces situations et ils ont trouvé très intéressant de mettre 

en place ces défis. Il a été évoqué de pouvoir proposer une journée sur des ateliers handisports pour toucher un 

maximum de personnes. 

 

"PROJET INCIVILITES": 

 

 Depuis le début du mandat, les jeunes ont toujours évoqué l'idée d'actions, de sensibilisations à 

l'environnement, aux incivilités et aux dangers aux abords des écoles. 

 Pour cela, une proposition a été faite pour travailler avec un artiste qui a collaboré avec DLH,  Kristopker 

Guez que nous avons contacté. Il est intéressé pour aborder ces sujets. Pour cela, un travail avec les jeunes élus a 

été fait pour recueillir quelques idées, qui ont été transmises à l'artiste pour trouver un support de communication. 

L'idée serait de toucher un maximum de personnes pour sensibiliser la population capdenacoise. Un contact sera 

établi en Janvier pour connaître l'avancée de sa réflexion. 

 



Voici les incivilités repérées par les jeunes élus : 

 vitesse excessive des voitures et des deux roues 

 rodéo urbain des deux roues ( qui roulent sur une roue, qui font du bruit pour se faire remarquer) 

 voitures garées sur les passages piétons, sur les trottoirs, sur les places handicapés, voitures allumées en 

attendant devant les écoles 

 déchets aux abords des écoles (masques, emballages de gâteaux et de canettes) 

 crachats 

 déchets canins sur les trottoirs 

 

ACTIONS PREVUES EN 2022: 

 chasse à l'œuf avec une date à déterminer pour Pâques 

 regroupement régional des CME à Capdenac-Gare prévue  la journée du Samedi 21 Mai 2022 

 un bal des jeunes avait été évoqué à l'extérieur en Juin 2022 

 

 

 


