
 

 
 

Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes 
20 février 2023. 

 

 Présents : Maylis,Tristan, Ambroise, Lisa, Iris, Endy, Annabelle, Gaspard, Aaron, Kessy, 
Clémence, Amalya. Enriqué, Nathanaël.  

Absents : Kessy.  
 
Étaient présents : Manuela, Nicole, Christian, Antoine et Muriel pour encadrer le groupe.  

…………………………………………. 

 

La réunion a été divisée en 3 parties :  

1) Nous avions demandé aux parents d’être présents en début de réunion pour  
évoquer avec eux le voyage à Paris pour visiter le Sénat. Cette journée se passerait en 
septembre/octobre, pour l’instant aucune date n’a été retenue. Maintenant que tous les parents 
sont d’accords, car les enfants manqueraient un jour d’école, avec l’accord du directeur de 
l’école et de la Principale du collège, nous pouvons passer à la phase de recherche et de 
planification de cette journée. 
 

2) La seconde partie était consacrée à l’élaboration des 4 panneaux de plage restant. 
Antoine avait apporté un prototype de panneau ainsi qu’une photo de la future "Porte" pour 
l’entrée de plage du VVF, qui se nommera "La Déferlante" si le nom est validé par le Conseil 
Municipal.  
Manuela va maintenant contacter Emilie Rakowitz, l’artiste plasticienne avec qui nous avons 
travaillé l’an dernier pour peindre les panneaux et faire les textes qui désignent le CCJ comme 
instigateur du projet.  
 

3) Sans surprise, nous avons évidemment parlé du SIGNAL. Manuela a expliqué aux  
Jeunes qu’après la démolition les gravats sont transportés sur une plateforme de concassage 
proche de Jau pour être broyés et servir au renforcement des digues de l’estuaire. Du sable va 
être amener pour combler la "cuvette" et reconstituer une dune qui sera stabilisée durant 
quelques mois et à la fin de l’été pourra commencer la végétalisation de cet espace.  
 
A la fin de la réunion a été soulevé le souci que les toilettes de l’aire de jeux, rue Victor Hugo 
ne soient ouvertes que lorsque le mini-golf est ouvert. 
 
Les jeunes aimeraient que des modules tels filets d’escalade ou autres soient installés au City 
Stade pour les ados, ceux de l’aire de jeux en centre-ville étant plutôt pour les petits.  

 

 

 

 



Prochaines réunions le 6 mars et 3 avril. 

 

Lors de la prochaine réunion seront présents Mme Eve Izambart (Directrice des Services 
Techniques), M. Vincent Raynaud (Conseiller municipal en charge de l’environnement) pour 
expliquer aux jeunes quelles plantes vont être utilisées pour reconstituer et protéger la dune. 
M. Marc Benayoun (Architecte) comme l’an passé pour les panneaux de plage.  
 
PJ : prototype de la porte pour la plage du VVF et panneaux de plage.  






