
      

  Bègles, le 23 novembre 2016 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 22 novembre 2016 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE  

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

ELEMENTAIRES 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS  ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES

     

Copies : PL – CR – SMo – Julie Millet 

(communication) - Classt 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Louise CHARGY 

 Albin JEANNOT 

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 
 
ÉTAIT ABSENTE :  

 Faustine THIERCEAULT, élue C.M.J. 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

Élus C.M.J. 



 

Ordre du jour : 

 

Projet de la commission environnement autour du gaspillage 

alimentaire et le tri des biodéchets dans les écoles élémentaires 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

 

Lors de la précédente réunion, la commission environnement avait envoyé un e-mail à monsieur 

Cédric Dubost pour convenir d’une rencontre afin d’exposer leur projet sur la problématique du 

gaspillage alimentaire et le tri des biodéchets dans les écoles élémentaires. 

Madame Nathalie Delpeyroux, secrétaire des conseillers municipaux, nous a contactés pour 

convenir d’une date. 

Malheureusement, monsieur Dubost n’est pas disponible le mardi qui est le seul jour pouvant 

convenir aux membres de la commission. 

Les membres de la commission ont donc proposé que monsieur Pascal Labadie, délégué au 

C.M.J., rencontre monsieur Dubost pour présenter les propositions des jeunes face au gaspillage 

alimentaire  et le tri des biodéchets dans les écoles élémentaires. 

En attendant, le retour de monsieur Dubost, les jeunes ont décidé de travailler sur de nouvelles 

idées : 

- organiser une sortie à Astria pour l’ensemble des membres du C.M.J. ; 

- réaliser un concours de dessins ou maquettes ouvert aux enfants sur le thème « Bègles, ma ville, 

mon rêve » ; 

- proposer aux écoles élémentaires publiques et privées, collèges, un concours à partir d’objets 

de récupération pour réaliser une sculpture (travail avec les animateurs). Une exposition des 

sculptures sera proposée ; 

- faire visiter la station d’épuration du clos du Hilde à Bègles à l’ensemble du C.M.J. ; 

- inviter les Bèglais à parrainer et planter un arbre dans leur commune ; 

- récupérer des jouets et les offrir à une association Bèglaise (Secours Populaire, Restos du cœur, 

etc.) ; 

- fabriquer des lucioles biodégradables et les vendre au moment de la fête de la morue et faire un 

lâcher de lucioles. L’argent récolté sera reversé à une association environnementale ; 

- réaliser des objets de récupération et les vendre à la Fête de la morue (en rapport avec le thème). 

L’argent sera remis aussi à une association environnementale. 

Lors de la prochaine commission, Maylis Cazenave, qui travaille sur l’éducation à l’environnement 

viendra à la rencontre de la commission environnement pour échanger avec les jeunes sur la faisabilité 

de leurs idées. 

La prochaine commission environnement aura lieu le mardi 13 décembre 2016 de 18 h 00 à 19 h 30. 


