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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Du 24 JUIN 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 24 juin à 10h00, le Conseil Municipal des Jeunes de Castelsarrasin, 
dûment convoqué le 09 juin 2017, s’est réuni à la mairie, salon Henry POTTEVIN, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Philippe BESIERS, maire. 

 

Conseillers : 23  Conseillers en exercice : 21 

 Présents : 16  Procurations : 0 Excusés : 4  Absents : 1 Votants : 0 

 

Membres Présents : Maëlyss ALTAR DIT ALTER, Quentin BELDJILALI, Iris CARPENTIER, Evan 
CAUMONT, Marlon CONTE, Amaury COSTES, Ethan DJAE, Romane DUCHENE, Célia FOY, Léa MALLET, 
Axelle MATHIEU, Yanis MAURUC, Emma MERCIER, Lola MERCIER, Elias METSO-CALMEJANE, Rafaël 
MOURLANNE,  

 

Membre représenté : / 

  

Membres absents excusés : Maëlys GHERAIRIA, Noham GHERAIRIA, Antonin PAGES, Anaïs 
PLANTADE 
 

Membres absents: Louna CHAVASTELON, Ben-Armel M’HADJI 
 

Elus référents présents : Nathalie ROBIN, Eric KOZLOWSKI, Robert BENECH, Nadia BETIN,  

 

Elus excusés : Jeanine BAJON-ARNAL, Nadia HURREAU-SAUVET, Michel PONS, Muriel CARDONA, 
Jean-Paul IMBERT, Jean-Philippe FERVAL, Marie MALVESTIO 

 

Assistaient à la séance sans voix délibérative :  

Sylvie BERTHAU, C.C.A.S., Responsable du Pôle Prévention, Solidarité, Jeunesse 

Pascal BOSCREDON, C.C.A.S., Animateur référent du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et précise que c’est la dernière réunion du Conseil Municipal des 
Jeunes avant la période des grandes vacances pendant laquelle il n’y aura pas de réunion.  

Léa MALLET a été volontaire en tant que secrétaire de séance avec Sylvie BERTHAU. 
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Rappel des dates : 

Semaine du 10 au 15 octobre 2016 : Elections des jeunes conseillers au sein des établissements 
scolaires et dépouillement en mairie pour les écoles. 

Le 19 novembre 2016 : Installation du Conseil Municipal des Jeunes. 

Le 10 décembre 2016 : Plénière du Conseil Municipal des Jeunes.  

Le 28 janvier 2017 : Réunion des Commissions du Conseil Municipal des Jeunes.  

Le 25 mars 2017 : Réunion des Commissions du Conseil Municipal des Jeunes.  

Le 20 mai 2017 : Réunion des Commissions du Conseil Municipal des Jeunes.  

 

• Vote du compte-rendu de la séance du 20 mai 2017 :  

Contre : 0 Abstention : 0  Pour : 16 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Nadia BETIN insiste sur l’importance de confirmer la venue des jeunes élus lors des réunions et des 
cérémonies pour lesquelles ils reçoivent une invitation. Le fait de prévenir permet une meilleure 
organisation. 

Monsieur le Maire précise que, bien que ce soit les vacances, lors des cérémonies du 14 juillet, les 
jeunes élus sont invités à se joindre au Conseil Municipal adulte s’ils le souhaitent. 

Ensuite les rapporteurs de chaque groupe de travail présentent le résultat de leurs réflexions.  

 

Commission citoyenneté : Rapporteur : Elias METSO - CALMEJANE 

Point sur l’opération en cours :  

Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de mettre en place une exposition avec le concours des 
établissements scolaires de la ville et du service des Affaires Scolaires.  

Le thème est celui des incivilités et l’objectif est de susciter les débats auprès des jeunes, et des moins 
jeunes, pour une prise de conscience de l’impact de nos actions sur les autres. 

Cette exposition est prévue pour circuler sur l’ensemble des établissements scolaires de la ville avant 
les vacances d’été et être exposée pendant l’été dans le hall de la mairie. 

L’opération a débuté au 15 mai 2017 et tourne depuis dans tous les établissements scolaires de la ville, 
collèges et écoles.  

    

 Ecole Louis Sicre Ecole Notre Dame 
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Les écoles ont la possibilité de compléter si elles le souhaitent cette exposition avec de nouvelles 
réalisations que les enfants peuvent faire après les discussions autour de ce thème. 

 

Le groupe de travail présente ensuite les pistes de réflexion et les propositions pour l’année 
prochaine (cf. le compte-rendu de la séance de travail du 07 juin 2017): 

• Créer un jeu de l’oie sur la citoyenneté 
• Colorer la ville 
• Refaire un concours de dessins 

Monsieur le Maire demande aux jeunes de réfléchir pendant les vacances d’été aux projets que les 
jeunes élus veulent mettre en place à partir de la rentrée. 

Enfin, le groupe de travail a rencontré Emilia BERNADOU, du Service des Affaires Scolaires, dans 
l’objectif de la mise en place d’un règlement intérieur propre aux temps périscolaires. 

C’est un document officiel qui a pour but de s’adresser aux parents et aux enfants et de présenter le 
fonctionnement (horaires d’ouverture, tarifs repas, principe de laïcité, responsables, comportements à 
adopter, …). 

Le service des Affaires Scolaires aimerait faire un triptyque 
(Document qui comporte trois parties, trois feuillets...) avec un volet concernant les parents, un autre pour les 
enfants, et un dernier pour avoir une réponse des familles sur la lecture du règlement intérieur. 

Le groupe de travail aimerait que ce document comporte des photos de façon à être plus ludique et adopte 
un discours positif qui est plus valorisant pour les jeunes. L’objectif est de permettre l’établissement de 
comportements respectueux envers tous et vis-à-vis du matériel mis à disposition lors des temps 

Ecole Ducau primaire Ecole Marie Curie 

Collège Jean de Prades 

Collège Flamens 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/document/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comporte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trois/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/partie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trois/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feuillet/
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périscolaires sans vouloir chercher une faute ou un responsable pour chaque action négative. Il faut toutefois 
évoquer les limites et les sanctions possibles. 

La mise en place d’un permis à points (en plus comme en moins) est envisagée avec des paliers qui 
permettent d’obtenir une petite récompense quand ils sont atteints pour susciter l’intérêt des enfants. 

Il est donc nécessaire de se poser la question de savoir qui peut donner ou enlever les bons points, pour 
quelles raisons. L’ensemble des adultes présents dans les écoles participe à l’éducation des enfants, il serait 
donc normal que tous puissent intervenir ; personnel de cantine et de ménage, animateurs, instituteurs 
également peut être, même si le temps périscolaire n’est pas de leur responsabilité. 

Cependant, il est aussi nécessaire que les adultes aient un comportement exemplaire. 

 

Commission Sports : Rapporteur : Ethan DJAE 

Le projet d’aménagement d’un nouveau Skate Park au gymnase des Fontaines a été proposé lors de 
la journée du 19 juin 2017 à l’occasion du Parcours Citoyen et 270 jeunes ont pu voter sur la question 
« Souhaitez-vous le déplacement du Skate Park à côté du gymnase des Fontaines ? ». 

Les résultats seront connus prochainement et donneront une vision de la position des jeunes de 
Castelsarrasin (habitants ou scolarisés) quant au déplacement du Skate Park. 

Le groupe de travail a réfléchi à la demande exprimée par Monsieur KOZLOWSKI exprimée lors de la 
séance du Conseil Municipal des Jeunes du 25 mars 2017 et présente une seconde proposition en 
hiérarchisant les choix des structures et des matériaux avec une préférence pour un bowl, si possible 
à deux niveaux et en béton. 

Compte tenu des ressemblances entre les deux projets, il propose d’échelonner la mise en place du 
projet sur trois ans (cf. compte rendu du groupe de travail du mercredi 31 mai 2017), en prévoyant un 
terrain multisports pour créer un pôle d’attractivités pour les jeunes dans le quartier des Fontaines. 

Romane DUCHENE pose la question de savoir si l’accès au terrain multisport sera payant ? La réponse 
est non, mais l’accès sera contraint par des règles d’utilisation pour la pérennité du site. 

Une dernière question est posée au Conseil Municipal adulte au sujet des aides financières. Qui doit 
les faire et à qui s’adresser ? 

Monsieur KOZLOWSKI propose de rencontrer Adeline COURANT qui pourra certainement expliquer 
au Conseil Municipal des Jeunes les aides possibles (Etat / Région / Département) et aider à la mise 
en place d’un co-financement du projet. 

Monsieur KOZLOWSKI précise que la prochaine étape est de faire établir des devis pour la rentrée et 
de rechercher des aides financières. Se rapprocher de Monsieur BENECH et Thierry LAVERGNE pour 
cela. 

Amaury COSTES propose de laisser de côté le terrain multisports si le projet s’avère trop onéreux mais 
Monsieur KOZLOWSI dit qu’il est nécessaire de faire un choix dès le départ, quitte à prévoir plusieurs 
étapes, car il faut réserver un espace dès le départ pour le terrain multisports.  

Yanis MAURUC pose la question de savoir combien de temps il faudra pour avoir les gradins. La 
réponse est difficile à apporter tant que nous n’avons pas d’estimation chiffrée du projet. 
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Une discussion s’engage sur le projet du mur d’expression, qui est certes accessoire mais reste un 
élément important dans ce style de projet car cela fait partie de la culture des personnes qui pratiquent 
le skate. Il n’est donc pas à négliger. 

Monsieur le Maire demande à Pascal d’accélérer la procédure, si possible avant le départ en vacances 
des jeunes, car le mandat des jeunes élus est de deux ans uniquement (jusqu’à fin 2018) et qu’il serait 
bien pour eux de voir que le projet est dans la phase de réalisation ou de concrétisation. Il faut donc 
rencontrer très prochainement Thierry LAVERGNE ou Michel KRANTSHENKO des services techniques. 

Commission Environnement : Rapporteur : Rafaël MOURLANE 

Rappel : Action « Nettoyons la ville » 

Lors de la dernière réunion des commissions, le Conseil Municipal des Jeunes a validé la mise en place 
d’une action « ville propre » le samedi 24 juin 2017 dans l’après-midi. 

 

Le groupe de travail a créé une affiche pour informer de cette action spéciale avec l’aide du service 
Communication de la ville. Celle-ci a été diffusée dans la ville et dans les établissements scolaires de 
la ville. 

Quelques familles, hors membres du Conseil Municipal des Jeunes, ont téléphoné pour prévenir de 
leur venue et on attend un vingtaine de personnes. 

Le départ est fixé à 14h de la place de la Liberté pour se rendre à la Capitainerie. L’équipement (gants, 
gilet fluorescent, pinces, sacs poubelles) est fourni. A l’issue de la manifestation, un goûter sera offert 
par le Conseil Municipal des Jeunes.  

Compte tenu du nombre, deux groupes de ramassage seront organisés, un qui partira en direction du 
lotissement Macalet et reviendra vers la Capitainerie, et l’autre qui se rendra place du Château puis 
l’église Saint Sauveur, la médiathèque et enfin la Capitainerie. 

Pascal informe le Conseil Municipal des Jeunes qu’il faudra réfléchir à des idées à mettre en place à 
partir de septembre. 

Le projet de découvrir le circuit du traitement des déchets est proposé. L’idée est de visiter le quai de 
transfert de Castelsarrasin qui gère un tri préalable des déchets avant leur prise en charge puis de se 
rendre à Montauban pour visiter l’usine d’incinération. 

Les jeunes élus sont intéressés par le projet et Monsieur le Maire demande d’organiser et de prévoir 
un bus pour cette sortie à la rentrée scolaire. 

Commission Culture et Loisirs :  Rapporteur : Emma MERCIER 

Rappel : Création d’un jeu de piste dans les rues de Castelsarrasin 

L’objectif du Conseil Municipal des Jeunes est de faire découvrir la ville à tous, petits et grands, de 
manière ludique, avec plusieurs étapes, gratuitement, sans avoir besoin de matériel particulier. 

Ce projet doit être mené en partenariat avec les services de la mairie car cette dernière a créé un circuit 
de découverte de la ville qui existe depuis 2014, avec une plaquette éditée par la commune, et a 
aujourd’hui un projet de signalétique afin de faire découvrir la ville historique. Ce projet est mené par 
Mme BAJON-ARNAL et Sylvie VIALATTE, « historienne et documentaliste de la ville ».  
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Le groupe de travail a effectué le circuit dans la ville sans chercher à résoudre les énigmes et a validé 
la durée du parcours, environ une heure, et le trajet. 

Une lettre a été envoyée à Monsieur Pierre PERRET, qui avait donné son aval de façon informelle pour 
l’utilisation de son image dans le projet du Conseil Municipal des Jeunes, pour officialiser la demande 
et mettre en place les modalités pratiques. 

Un marché a été ouvert par la mairie pour trouver des entreprises susceptibles de fabriquer les 
panneaux de signalisation et un paragraphe a été inséré concernant le jeu de piste proposé par les 
jeunes élus. Il devrait y avoir des réponses pendant l’été. 

Il manque encore quelques énigmes à trouver ainsi que le « trésor » qui feront l’objet de la prochaine 
réunion de travail. 

 

Informations diverses 

Lettre de réponse à Monsieur BOUCAULT Océan, 13 ans, collégien en 4ème à Flamens et habitant 
Castelsarrasin, dans des H.L.M. situés dans la rue Gambetta, concernant la possibilité d’installer des 
tables de ping pong en « dur » pour les jeunes du quartier. 

→  Se rapprocher de Promologis, qui gère ce secteur d’habitation, et trouver des modèles avec leurs 
prix. 

 

Parcours citoyen 

Une journée citoyenne à l’intention  des classes de CM2 et de 6ème des écoles volontaires de la ville a 
été organisée le lundi 19 juin 2017 lors de laquelle il a été possible à des enfants de découvrir plusieurs 
organismes et institutions de la République  à travers des ateliers participatifs.  

Certains jeunes élus ayant participé à cette action nous présentent les différents ateliers :  

• Pompiers  avec un parcours en maniant le dévidoir de tuyau,  
• Protection civile ; gestes de premiers secours avec massage cardiaque et défibrillateur, 
• Tribunal d’instance ; jeu de rôle,  
• Police nationale ; simulation d’une interpellation, 
• Prévention MAIF ; sécurité routière, 
• Armée ; présentation des différents engagements et de la protection des citoyens 
• Sous-préfecture ; vie administrative française 
• Réserve citoyenne ; symboles de la République et son fonctionnement, vote 

Monsieur le Maire signale aux jeunes élus qu’il y a une anomalie dans la salle des mariages que ces 
derniers devraient pouvoir trouver puisqu’ils ont vu les symboles de la République sur un des ateliers. 
La réponse est trouvée par un jeune élu qui explique que la photo du président n’est pas la bonne. En 
effet, le portrait officiel du résident de la République actuel n’a pas encore été reçu. 

 

Commémorations 

Nadia remercie les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes de leur participation. 
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Lors de la cérémonie du 18 juin, deux représentants du Conseil Municipal des Jeunes étaient présents. 
Des représentants du Conseil Municipal des Jeunes ont également décerné des récompenses lors du 
championnat de gymnastique organisé par le club comme l’indique Monsieur KOZLOWSKI qui les en 
félicitent et les remercie. 

 

Fête Enfance Jeunesse 

Pascal rappelle au Conseil Municipal des Jeunes que la Fête Enfance Jeunesse, associée comme chaque 
année au Forum des Associations, aura lieu cette année le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 18h. 

La présence du Conseil Municipal des Jeunes est fortement souhaitée ce jour-là avec deux propositions 
sur laquelle les membres sont positionnés. 

La première est de s’occuper du stand d’accueil afin d’informer les participants des différents lieux où 
trouver de l’information sur les associations ou des jeux pour les jeunes et les moins jeunes. 

La seconde est de mettre en place un « micro-trottoir » afin de déterminer auprès du public accueilli 
si la formule de cette journée plaît et quelles seraient les améliorations à apporter si besoin ? 

Monsieur le Maire souhaite qu’il y ait également un emplacement pour mettre en avant les réalisations 
du Conseil Municipal des Jeunes avec des photos. Il faut donc se rapprocher de Sylvie DUTHIL, 
directrice de l’accueil de loisirs sans hébergement Espace Loisirs et coordinatrice de la Fête Enfance 
Jeunesse et du Forum des Associations, pour trouver un endroit où placer le stand du Conseil 
Municipal des Jeunes. 

Une REUNION DE PREPARATION de la Fête Enfance Jeunesse aura lieu le mercredi 6 septembre. 

Il vous est donc demandé de faire part à Pascal de votre présence pour cette journée de 
préparation et concernant votre présence le samedi. 

Pascal établira un planning de la journée en fonction des disponibilités de chacun pour cette journée 
afin de ne pas être tout le temps mobilisé sur l’une ou l’autre des actions et pouvoir profiter de la 
journée. 

 

 

La séance de travail se termine et la prochaine date est fixée au samedi 14 octobre 2017. 

 


