
…/… 

 

 

 

Séance plénière du CMJ de Monein, du Mercredi 05 mai 2021 

Compte-rendu 

Présents :  BALZOLA Tao, BEAUFILS Edgar, CARROLL Tabitha, CAUHAPE Rémi, DE CLIPPELEIR Quentin, 

DEBAS Lenny, ENJALBERT Gauvain, FRUGIER Claire, GAUYAT Grégory, GAUYAT Samantha, HOCHEDEZ 

Thaïs, NCHASTOÏCHIPY Théo, LAFFONT Maxence, MARCEROU Lucy, MELER Aïnhoa, PLACE Martin, 

RENAUDAT - Le Jan Noémie, TESSIER Emalou Xuan, VERGEZ-PASCAL Jean. 

Absents : Jeanne FRUGIER, Manon GARCIA, Iara PINHEIRO PEREIRA 

Secrétaire de séance : Martin PLACE 

Élus : Bertrand VERGEZ PASCAL (Mr le Maire), Marion MARCEROU (Adjointe à la Vie scolaire), Hélène 

DUPORT (conseillère municipale). 

Animateurs :  Maud CHEVALIER (Centre social) 

Service Mairie : Christèle AUGÉ 

La séance a débuté par l’appel, puis Monsieur le Maire a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous 

les conseillers et il a ensuite présenté le fonctionnement du Conseil Municipal « adulte », afin d’expliquer 

le formalisme de certaines décisions (délibération, vote, etc…).  

Par la suite, Maud Chevalier a organisé des petits ateliers Jeux afin que les jeunes conseillers fassent 

connaissance et soient plus à l’aise dans un groupe d’âge hétérogène. Les thèmes abordés étaient :  

- cartes du dixit : comment te sens-tu en venant aujourd’hui au CMJ ? Présentation de soi et sa 
carte au groupe 
- jeux inter-connaissances (patates couleur yeux-couleur cheveux/chenilles taille-âge-prénom) 
- le CMJ cadre règles : respect, vivre-ensemble, non jugement, oser et oser seul 
- brainstorming des envies-regroupement par thématiques-répartition en commission de travail 
non-immuable 
- Etc… 

Entre 2 ateliers, des temps d’échange ont permis de rappeler les différences entre commission, 

Assemblée plénière et groupe de travail :  

- Assemblée plénière : tous les Jeunes conseillers doivent être présents. C’est là que sont 

prises les décisions finales (délibérations),  

- Commission : groupe rassemblant quelques Conseillers et portant sur un thème 

général,  

- Groupe de travail : petit groupe, à l’intérieur d’une même commission, travaillant sur 

un projet précis.  
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A l’issue de ces différents ateliers, 3 commissions ont été constituées :  

- Commission Environnement (Claire, Thaïs, Emalou, Noémie) 

Quelques idées : 
- jardin partagé 
- piste de vtt enduro 
- journée ramassage déchets 
- piste cyclable autour de Monein 
- voie verte reliée de Pau à Tarbes passant par Monein 
- plus d’espaces verts 
- pistes de vtt en jiro 
- …… 
 

- Commission Sports, Loisirs et Culture (Théo, Jean, Tao, Edgard, Tabitha, Maxence, Quentin, 

Martin, Samantha, Grégory, Leny) 

Quelques idées : 
- accrobranche à Monein 
- agrandir le parc 
- refaire les jeux du parc pour enfants 
- mettre un toboggan à la piscine de Monein 
- pumptrack, skateparc au city stade 
- plus de livres,BD et mangas à la Mémo 
- aire de jeu et herbe à l’école 
- aire de jeu sur la place de la mairie 
- sortie vélo 
- filet de basket 
- cinéma plein air 
- rencontre avec des américains 
- installer une boîte à livre sur la place de la mairie 
- chemin vtt autour de Monein 
- salle de réparation de vélo 
- bowling 
- aquarium gratuit au public avec des poissons tropicaux 
- …… 

 

- Commission Social et Urbanisme (Gauvain, Aïnhoa, Lucy, Rémi).  

Quelques idées : 
- couvrir la piscine de Monein 
- ralentisseur sur l’axe d’Oloron/Monein 
- chemin pour piétons et vélos 
- fast-food 
- garage vélos au pont lat 
- rencontres handicapé 
- magasin de vêtements 
- endroit abrité près du stade 
- ….. 
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La constitution de ces commissions a été soumise au vote des jeunes Conseillers, qui l’ont adopté à 

l’unanimité.  

Différentes idées de projets ont d’ores et déjà été proposées dans chaque commission. Les prochaines 

réunions auront donc pour but de choisir les projets à développer.  

Prochain réunion prévue le mercredi 2 juin 2021 à 17h30, salle Maurice Bahurlet.  


