LE 19 mars 2022 – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Sont présents ce jour : Claire POUSSON, Naia ETCHEGOIN, Chloe EYHERABIDE, Lorena EYHERABIDE, Tom MARTIN,
Antton ETCHEGOIN
Thierry POUSSON – Pascale ETCHEGOIN

INFOS JEUNES
Laetitia URRUTIA animatrice Espace info Jeunes est venue présenter les actions de la structure aux jeunes
du conseil.
La structure est présente en soutien sur les thèmes de la vie quotidienne, de l’orientation, du logement, et
des projets jeunes en général
Laetitia nous fait part du projet de « bouge pour ton été » prévu le 16 avril (salle bleue réservée) :
-

Forum dans lequel seront invités des employeurs qui pourront proposer des jobs d’été à des jeunes
de Garazi Baigorri pour les 16 ans – 20 ans
Mobilité/voyages : action vacances, départ à l’étranger point d’information
Prévention sécurité routière, piéton,
Formation PSC1

Le but est que le jeune soit acteur de son été. L’idée et de ne pas trop tarder l’été arrive vite !!

Cela fait échos au projet des jeunes d’organiser une bourse aux vêtements (ou friperie) et jeux sur Garazi
avec l’appui des services civiques du Lycée.
Faire payer emplacement + faire des talos et buvette + stand solidaire : bénéfices pour une association ou
pour financer un projet jeunes,
Avec un petit concert : Tom contacte JP Lelièvre
Prévoir 2 tables pour jouer à des jeux de société,
Lieu : marché couvert
Est-il possible de coupler ces 2 opérations ? =} le 16 avril le marché couvert n’est pas dispo
Prévoir le 30 avril (marché couvert dispo)
Les jeunes se retrouvent mercredi 16h30 en mairie pour travailler sur l’organisation de cette journée,

Retour – Bilan Journée Européenne de réduction des déchets
Pour clôturer cette opération le conseil des jeunes va envoyer aux intervenants et participants à la journée du
24/11/2021 le compte rendu avec un message de remerciement en prenant date pour une nouvelle journée en
2022.
Ce courrier va être travaillé mercredi 23.3.2022
Destinataires : Ludivine Mignot, Imanol Harinordoquy, Emmanuel Duplaceau, Jérôme Mondy, Philippe Inarra, Mr
Mocho (agglo),

LE 19 mars 2022 – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Copil Agenda 30
Présentation du Copil est de ses actions programmées
Questions des jeunes :
Ancienne caserne : aménager un espace pour les jeunes,
Demande des jeunes de pouvoir visiter l’ancienne caserne
Aménager les petits chemins et les rendre plus sympa
Aménager et décorer abords Jai Alai : street art,
Rq : les wc publics sont particulièrement « moches » - idée de street-art

Retour sur espace récréo-ludique
Présentation des équipements prévus,
Skate Parc, Street work-out, Terrain multi-sports, boulodromme, table de ping pong, bancs, arbres, possible kiosque
Etude de sols prévue mi-avril,
Présentation publique du projet en juin à la mairie (esquisses)

Nom de rue
Nom d’une résistante ou institutrice ?

Questions diverses
La question du renouvellement des jeunes partis étudier ailleurs : 3 au moins,
Faire un courrier aux établissements scolaires, Cooptation,
Question d’Antton : des jeunes ne vivant pas à Garazi mais dont les parents sont propriétaires à St Jean PP peuventils postuler ?
Prévoir un temps convivial avec les jeunes du CMJ

