
 

 

 

MAIRIE DE LA BREDE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

  

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 MARS 2021 

 

La réunion a débuté à 9h45 avec l’accueil de l’ensemble des participants. 

Maylis Algayon a pris la parole, puis Nathalie Gipoulou, afin de présenter le CMJ 

ainsi que le déroulement de la réunion.  

 



Les anciens élus ont été remerciés (deux absents non excusés et un absent 

excusé). Benjamin Lacroix leur a remis le bon cadeau valable à la librairie « le jardin 

des mots » à La Brède. Deux anciens élus ont pris la parole et ont souligné le fait que 

cela leur avait permis entre autres, de prendre la parole en groupe. Ils ont également 

aimé  monter des projets. Ont été également remerciés, Pierre Debreyer, ancien 

animateur du CMJ qui a beaucoup apprécié cette expérience et espère pouvoir 

continuer de travailler sur la course d’orientation qui n’a pas pu, pour le moment, être 

organisée en raison de la crise sanitaire et Madame Anne-Marie Lafont, élue en charge 

du CMJ lors des précédents mandats remerciant également l’ensemble des jeunes élus 

et Pierre pour cette belle expérience. Elle souhaite que la nouvelle équipe prenne 

autant de plaisir. 

Ensuite les photos ont été prises avec l’ensemble des acteurs. Celles-ci ont 

permis de détendre un petit peu l’atmosphère, les enfants étaient quelque peu stressés 

et impressionnés par cette première réunion.  

 

 

Les anciens élus sont alors partis. 

Les nouveaux élus ont reçu un Kit de bienvenue avec une écharpe tricolore, un 

badge, un pin’s, une sacoche et une clef USB. Ils ont apprécié ce joli cadeau. 

Monsieur Dufranc a ensuite pris la parole. 

 

 



Il a expliqué l’organisation territoriale de la France en commençant par les 

communes, puis les départements, les régions en finissant par le président de la 

République. Il a souligné l’importance de la mise en place des conseils municipaux de 

jeunes en ajoutant que les enfants étaient acteurs de la commune et que leurs idées 

étaient très intéressantes. Voilà plus de 10 ans que le CMJ existe sur la commune de 

La Brède et il souhaite que cela continue. Il espère que la nouvelle équipe saura 

animer et être force de proposition pour leur prochain mandat. Une nouvelle photo a 

été prise avec Monsieur le Maire.  

 

 

 

Ensuite, une présentation du CMJ a été faite sur grand écran avec les différents 

acteurs, les objectifs, les engagements des jeunes élus, et l’organisation du conseil 

municipal des jeunes. Puis les nouveaux élus se sont présentés individuellement en 

commençant par les collégiens. Chacun leur tour, ils se sont présentés et ont donné 

leurs idées et leurs projets qui étaient sur leur profession de foi.  

Toutes les idées étaient écrites sur un « paper-board » afin de regrouper celles 

qui étaient similaires et qui permettront de faire des groupes de travail plus tard.  

Il s’est dégagé clairement des projets en lien avec l’écologie, les jeunes sont 

assez préoccupés par le respect de l’environnement. Qu’il soit question de gestion des 

déchets, recyclage et même d’éco-pâturage. La plupart des jeunes élus ont mentionné 

des idées sur le développement durable. Est également ressorti assez régulièrement, 

des propositions sur l’agrandissement du skate-park ainsi que les aires de jeux à 

proximité, qu’ils souhaiteraient voir adaptées aux plus âgés (tyroliennes, balançoires, 

pump-track…). De nombreuses idées d’animations sportives ou culturelles (course 

d’orientation, chasse aux œufs, fête, ciné plein-air…) et rencontres inter-écoles ont 

également été proposées. Mais aussi des projets humanitaires et de solidarité ont été 

plébiscités (cross pour les enfants handicapés, entraide avec la crise sanitaire, 

harcèlement scolaire…). 

 



Enfin jeunes ont demandé des trottoirs aménagés pour les déplacements à vélo, 

trottinette et tout moyens de déplacements pouvant substituer les véhicules à moteur. 

 

 

De très belles idées qu’il va falloir maintenant voir si elles rentrent dans le 

champ d’action de la municipalité et du CMJ. Mais aussi si elles n’existent pas ou ne 

sont pas déjà prévues par le conseil municipal des adultes.   

Puis il faudra faire une liste de projets prioritaires comme la course 

d’orientation par exemple.  Pour cela, nous mettrons en place des commissions 

chargées de travailler sur les différents projets qui seront choisis.  

Pour cela, un lien Doodle leur sera envoyé afin qu’ils émettent des souhaits sur 

leur choix de commission. A noter que les enfants pourront participer à plusieurs 

commissions et pourront également être amenés à changer en cours de mandat.  

Fin de la réunion à 12h30. 

      

        

 

  

 

  


