
       

 

 

  Bègles, le 14 juin 2018 
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COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 05 juin 2018 
 

 

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 : 

 

 Alice AYMONIER 

 Lili BAILLOU-ZELLNER 

 Milan BRILLI 

 Louxandra COMBES 

 Guilhem JEANNOT 

 Sara RICHON 

 Pauline TURPIN 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

Élus C.M.J. 



Ordre du jour : 

Festival Zéro déchet 

Préparation de la journée de valorisation des actions d’éducation à 

l’environnement de l’école Ferdinand Buisson 
 

La commission environnement s’est déroulée en deux temps. 

1) Festival Zéro Déchet 

Maylis Cazenave qui s’occupe de l’éducation à l’environnement avait présenté à la commission la 

semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu en Novembre.  

Pour cela, le service développement durable en partenariat avec le centre social et culturel de l’Estey 

ont proposé d’organiser un festival zéro déchet les 23 et 24 novembre 2018. 

La commission environnement souhaite prendre part à ce festival et propose d’animer un atelier de 

fabrication « de nudges » ou « coup de pouce » en français (inciter un individu à modifier son 

comportement) le samedi 24 novembre. 

 

2) Préparation des deux ateliers pour la journée de valorisation des actions d’éducation à 

l’environnement à l’école Ferdinand Buisson  

Les élus ont décidé d’animer deux ateliers lors de la journée de valorisation des actions d’éducation 

à l’environnement qui aura lieu le mercredi 27 juin 2018 au parc lestang (situé au sein de l’école 

Ferdinand Buisson) : 

- Fabriquer des pièges à insectes à partir d’objets de récupération et les décorer ; 

- Faire de la peinture végétale. 

Les élus ont réalisé de la peinture végétale avec : 

- Du café pour obtenir de la couleur marron ; 

- De la betterave pour obtenir de la couleur rouge ; 

- Des épluchures d’oignons pour obtenir de la couleur jaune ; 

- Des épinards pour obtenir de la couleur verte. 

Après réalisation, les élus ont constaté qu’il fallait prévoir quelques modifications pour réaliser au 

mieux la peinture végétale. 

En suivant, les jeunes élus ont réalisé le piège à insectes sans difficulté. 

La prochaine commission environnement aura lieu le mardi 26 juin 2018 de 18 h à 19 h 30 à la 

mairie de Bègles. 

 

 


