
      

  Bègles, le 22 mai 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 16 mai 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,  

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 

ÉTAIT EXCUSÉE : 

 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

 

 Faustine THIERCEAULT, élue C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

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

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

Élus C.M.J. 



Ordre du jour : 

Préparation de l’atelier du CMJ pour la journée de valorisation des 

actions d’éducation à l’environnement 

Les tables de tri 
 

La commission environnement s’est déroulée en plusieurs temps : 

 

La journée des actions d’éducation à l’environnement : 

Il était prévu que le 21 juin 2017 ait lieu la journée des actions d’éducation à 

l’environnement. 

Les jeunes de la commission proposaient sur cette manifestation d’animer un atelier à 

partir d’objets de récupération et d’être jury d’un concours « sculpturécup » qu’ils avaient 

proposé à l’ensemble des écoles élémentaires publiques et privées. 

Cet évènement est reporté au mercredi 27 septembre 2017. 

Après l’annonce de cette nouvelle, les jeunes souhaitent maintenir pour le mercredi 27 

septembre 2017 toutes les actions qu’ils avaient initialement proposées. 

Les tables de tri : 

La commission environnement avait travaillé contre le gaspillage alimentaire et le tri 

des déchets dans les écoles élémentaires. 

Ils avaient rencontré monsieur Dubost, élu délégué à la cuisine centrale et à l’éducation 

pour mettre en place des tables de tri dans les écoles. 

Cette idée était en cours d’étude. 

Nous savons qu’aujourd’hui les tables de tri ont été commandées et quelles seront mises 

en place sur toutes les écoles fin juin. 

Les jeunes souhaiteraient inaugurer la première table de tri en la présentant aux écoliers 

lors d’un déjeuner. 

La prochaine commission environnement aura lieu le mardi 20 juin 2017 de 18 h 00 à 

19 h 30. 

 

 

 


