COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE
SAMEDI 30 JANVIER 2021

Nb d'élus du CMJ en exercice

6

Nb d'élus du CMJ présents

4

Présents : Ambre BESSON VEGA, Jules CASTAING PARISSE, Axel MARQUETTE,
Natéa SANCHEZ
Absents : Alexane BESSON VEGA, Nicolas CHANTELOUBE
Elue de la commune de Landiras : Valérie MENERET
Également présente : Alice AURIEDE.

Valérie MENERET ouvre la séance à 10h05.

Ordre du jour :
-Reprise
-Projets

.

Reprise
Après de longs mois sans pouvoir se réunir Valérie MENERET est ravie de retrouver le
Conseil Municipal des Jeunes. Elle les rassure en leur disant qu’Alice AURIEDE, la Mairie et ellemême ne les ont pas abandonnés. Il a fallu du temps à tout le monde pour prendre ses marques,
savoir ce que l’on pouvait faire ou non dans cette nouvelle situation qu’est la crise sanitaire.
Maintenant que c’est un petit peu plus clair, le Conseil Municipal des Jeunes va pouvoir reprendre
du service. Malgré cette crise sanitaire certaines choses ont avancé comme la nouvelle aire de jeux
près de l’école qui est terminée et utilisable. Il va falloir d’ailleurs penser à inaugurer ce nouvel
espace. Ce sera évidemment une inauguration en petit comité puisque les rassemblements sont
toujours interdits. Valérie MENERET leur demande donc de réfléchir à cette inauguration en
utilisant d’autres moyens de communication comme la vidéo, internet etc…
Elle souhaite également aborder un autre point qui lui semble important. Elle a besoin du
Conseil Municipal des Jeunes pour communiquer avec le collège. S’ils s’aperçoivent qu’un ou
plusieurs collégiens landiranais à un besoin en particulier, elle compte sur eux pour faire remonter
l’information afin que la mairie puisse essayer d’améliorer les choses.
Valérie MENERET leur souhaite une bonne fin de réunion et donne la parole à Alice
AURIEDE.
Projets
Alice AURIEDE souhaite faire connaître les actions et l’actualité du Conseil Municipal un
peu plus. Axel MARQUETTE propose de faire des affiches et de les mettre dans les commerces
Landiranais. Tout le monde adhère à cette idée et commence déjà à réfléchir où est ce qu’ils
pourraient les déposer. Jules CASTAING PARISSE propose d’abord d’aller demander l’accord des
commerçants avant de déposer quoi que soit. Il ira demander à la bibliothèque, au salon de coiffure
à côté du casino et au bureau de tabac. Axel MARQUETTE se charge d’aller demander à la
boulangerie, au fleuriste et au petit casino et Natéa SANCHEZ à la coiffeuse en face de la mairie.
Sur cette affiche il faudra indiquer où est ce que les Landiranais peuvent retrouver leurs actualités.
En l’occurrence le Conseil Municipal des Jeunes a un onglet sur le site de la Mairie où l’on retrouve
le résumé de toutes leur activités, sorties, représentations officielles etc. mais également une page
Facebook.
Justement Alice AURIEDE souhaiterait alimenter beaucoup plus cette page. Pourquoi pas
proposer une fois par semaine un jeu (mots fléchés, rébus, 7 différences…), une anecdote sur
Landiras ou bien même des « le saviez-vous ». Le Conseil Municipal des Jeunes valide cette idée.
Alice AURIEDE leur laisse les vacances pour trouver de quoi alimenter cette page Facebook afin
qu’après les vacances de février elle puisse poster une fois par semaine dessus.
Axel MARQUETTE fait par d’un projet qu’il aimerait mettre en place : un compost
participatif. Le but étant d’avoir un composteur commun à tous les Landiranais. Il a fait ses
recherches et averti ses collègues que cela va être du travail et de l’entretien régulier. Cela ne fait a
priori pas peur à nos jeunes conseillers municipaux puisqu’ils commencent à débattre pour savoir
où le composteur pourrait être mis, mais également qu’est qu’ils pourraient mettre en place pour
l’entretien de ce dernier.
Alice AURIEDE leur rappelle qu’avant de penser à tout ça il faut d’abord que le projet soit
accepté. C’est pour cela qu’elle propose à Axel MARQUETTE de mettre en page cette proposition
afin qu’Alice AURIEDE puisse la transmettre à Valérie MENERET.
La séance est levée à 11h05

