
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Lundi 15 Mars 2021 

 
Etaient présents :  
 

- Makouri Mehdi  
- Mme Camus et Mme Noël élus 
- Moennard Lucie et Cordier Auguste (élus ce2) 
- Souque Eléana et Dolin Ethan (élus cm1) 
- Cros Léna et Samassy Ismaël (élus cm2) 
- Ollier Emeric (élus 6ème) 
- Makouri Yanis et Alzaga Alexis (élus 4ème) 

 
Excusés : Rapp Pouyet Alexis, Vieillecazes Jules et Bauduin Théo 
 
 

 
 
La parole est laissée à Makouri Mehdi pour une présentation des principaux points de la réunion. 
 

 Le premier point sera autour d’un projet mis en place par la municipalité concernant l’écologie  

 Le deuxième point est un travail par groupe pour les projets futurs. 

 Le dernier point est la date de la prochaine réunion. 
 
 
Le premier point : 
 
Deux élus de la commune  (Mme Camus et Mme Noël) sont venus présenter aux jeunes élus 
présents un projet autour de l’environnement et de la biodiversité, en effet la commune souhaite 
sensibiliser et recueillir des idées de la part des jeunes Flourensois (concours de dessins, 
photos…). 
 
Pour ce projet, il faudra choisir deux éco-délégués entre les élus du CMJ qui participeront aux 
réunions et pourront ainsi être les relais auprès de leurs camarades. 
 
L’ensemble des élus du CMJ ont votés et deux élus seront donc les éco-délégués : 
 

- Cros Léna et Samassy Ismaël représenteront le CMJ. 
 

Mme Camus et Mme Noël ont aussi proposées aux élus de participer le jeudi 18 décembre à 16h, 
à une action de la sensibilisation sur le tri de déchets.  
 
Au vu de l’horaire seul les élus fréquentant l’école élémentaire pourront y participer accompagné 
par Makouri Mehdi. 
 
Cette action organisée par Toulouse Métropole, permettra aux jeunes élus de transmettre les bons 
réflexes autour du tri des déchets aux jeunes Flourensois. 
 
Le deuxième point : 
 
Dans le second temps de travail les élus ont travaillés par petits groupes autour de projet futurs : 
 
 



 
Voici les projets qui en sont ressortis : 
 

- Participation à la semaine autour de la nature (concours photos, concours de dessins, land 
‘art..) 

- Participation à la journée mondiale du nettoyage 
- Proposition d’une journée sportive autour du lac 
- Organiser une séance de cinéma en plain air 
- Organiser un projet avec une association (restos du cœur, emmaüs…) 

 
Bien sûr ces futurs projets seront réalisables lorsque les conditions sanitaires seront assouplies. 
 
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 12 Avril 2021. 
 
 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 16 mars 2021 


