
 

 

 

Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes 

02 mai 2022. 

 

  

Présents : tous les jeunes étaient présents.  

Étaient présents : Manuela, Evelyne, Marthine, Sylvie, Christian, Antoine, Muriel pour encadrer 

le groupe, ainsi que Eve IZAMBART, Directrice des services techniques et M. BENAYOUN, 

Architecte.   

…………………………………………. 

Les jeunes étaient très contents de la présence de M. PINTAT qui les a félicités de leur travail et 

de leur assiduité. 

Les représentants de la presse, Mme caporal pour le journal Sud-Ouest et M. MOIGNOT pour le 

Journal du Médoc assistaient à la réunion. 

Les jeunes ont expliqué leurs projets sur le Skate-park et les panneaux de plage et ensuite M. 

PINTAT a répondu à leurs questions.  

Amalya a posé une question sur la possibilité de créer une piste cyclable sur la route des lacs, à 

laquelle M. PINTAT a répondu que la Communauté de Commune faisait une "étude de 

mobilité" à partir de la gare qui permettrait de rejoindre tous les équipements (camping, centre 

équestre, villages vacances…) mais cela prendra du temps. 

Marius a demandé quand serait détruit Le Signal : réponse de M. PINTAT :  

En septembre/octobre prochain.  

 

TRES IMPORTANT 

RDV samedi 21 mai et samedi 11 juin, 

Présence des enfants indispensables entre 14h et 17h30, 

Services Techniques de Soulac (49, Route des Lacs) 

Pour peindre et finaliser leurs panneaux de plage.  

Une plasticienne, Emilie RAKOWITZ, vient spécialement de Bordeaux pour travailler avec eux 

sur les inscriptions au pochoir et les dessins et Antoine sera là pour l’assemblage des panneaux 

qui seront présentés au Conseil Municipal, en vue d’une installation à l’entrée des plages pour 

cet été.  

 

Merci de confirmer votre présence auprès de Mme Debourg : 05 56 73 29 02. 
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Complément d’information, suite du précédent compte-rendu.  

Kessy a parlé de la protection des dunes, et de l’importance de protéger la faune et la flore des 

plages, ce que M. PINTAT a totalement approuvé. Dans un 2éme temps le groupe prévoit de 

faire des panneaux pour informer les promeneurs et les touristes de la protection et des 

dangers de la plage.  

Nous avons invité les jeunes pour la cérémonie du 8 mai, qui est une manifestation très 

importante de notre histoire.  

Ils sont déjà très impliqués au niveau citoyenneté et tout à fait dans leur rôle de conseillers 

jeunes en assistant à cette cérémonie et en déposant une gerbe au monument aux morts, pour 

le Conseil Communal des Jeunes. 

  
 


