
 

 

 

Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes 

10 mai 2021. 

 

  

Présents : Mathéo, Enzo, Nathanaël, Maylis, Aura, Louise, Mischa, Athanase. 

Absents : Diégo, Maélys, Kameron. 

 

Étaient présentes : Manuela, Evelyne Nicole, Sylvie et Muriel pour encadrer le groupe.  

…………………………………………. 

 

Lors de cette réunion, étaient présents les représentants des journaux Sud-Ouest et Journal du 

Médoc pour aider les jeunes à faire l’article pour la presse, ainsi que M. Vincent RAYNAUD, 

Conseiller Municipal en charge de l’Environnement et de l’érosion.  

Le but de la réunion était de préparer l’article de presse et le flyer pour la journée « Ensemble 

découvrons et nettoyons la plage » du samedi 29 mai. 

Vous trouverez en pièce jointe des dessins qui serviront à la création du flyer par un graphiste.  

Dès réception de ce flyer, je vous en enverrai un exemplaire et ensuite il sera diffusé par les 

jeunes au collège et à l’école élémentaire et sur les réseaux sociaux.  

La journée devrait se dérouler de la manière suivante : 

- Rdv 10h au city stade (ancien stade de l’Amélie). 

- Découverte de la faune et de la flore et explication sur l’érosion par M. Raynaud. Le 

temps de cette promenade, nous ramasserons les déchets que nous regrouperons vers 

le city stade. 

- 13h pique-nique (fourni par les parents). Merci de prévoir des gants.  

A l’origine du projet nous avions prévu l’après-midi pour faire des sculptures en bois flotté.  

Les jeunes souhaitent faire des bancs et des tables pour aménager une aire de détente sur le 

city stade ou sera intégrer le skate parc.  De ce fait nous allons faire appel à des artistes 

compétents en la matière et nous avons décidé de reporter cette action au mois de septembre.  

 

Réunion salle Notre Dame, lundi 17 mai 2021, entre 16h30 et 17h30, pour finaliser les 

détails de la journée. 

 

  

 

 
















