
 

      

  Bègles, le 29 mars 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 28 mars 2017 
 

 

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

     

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Louise CHARGY 

 Albin JEANNOT 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIENT ABSENTES : 

 

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Faustine THIERCEAULT 

 
ASSISTAIT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

Élus C.M.J. 

Élues C.M.J. 



Ordre du jour : 
Préparation de l’atelier du CMJ pour la journée de valorisation des actions 

d’éducation à l’environnement 

 

 

La commission environnement du CMJ participera à la journée de valorisation des 

actions d’éducation à l’environnement. 

Les jeunes ont décidé pour cet évènement d’animer un atelier à partir d’objets de 

récupération et ils ont proposé aux écoles élémentaires publiques et privées de participer à un 

concours de « sculturécup ». 

Les membres de la commission ont présenté un objet réalisé à partir d’objets de 

récupération : 

Gaby, un char à voile avec des pailles, bouchons de bouteilles, pics à brochettes et un 

magazine. 

Louise, une guitare avec une boite de mouchoir, un rouleau de papier toilette, des 

allumettes, une ficelle ou un élastique et un magazine. 

Albin, un hérisson avec une bouteille, de la terre, des graines et des bouchons de 

bouteille. 

Concernant le concours de « sculturécup » sur le thème de la musique, les écoles 

élémentaires publiques ont répondu présentes. Nous attendons le retour des écoles élémentaires 

privées. 

En suivant, les jeunes ont commencé à travailler sur une fiche de notation pour le 

concours. 

La prochaine commission environnement aura lieu le mardi 11 avril 2017 de 18 h 00 

à 19 h 30.  


