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Réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu du 07/01/2023 

 
Membres présents : Louane ALINS, Samuel CARRE, Sam DESTOUESSE, Lexie FIGUIERE, Hugo LOISON, César LUCAS, 
Louka NOEL, Victor NONY, Linda OUAMER, Analia PEREIRA, Augustin VEYSSIERE 
 
Conseil Municipal : Françoise TREBUCQ 
 
Excusés : Justin CHANTEAU 
                 
Absents : Néant 
 
Agent territorial : Manon Marcadié 
 

- 
 

Commencement de la réunion à 14h, dans la salle du Conseil 
 

 

Journée ramassage des déchets 
 

À la dernière réunion du CMJ, les jeunes élus avaient fourni à Manon leurs différentes propositions d’affiches pour 
annoncer la journée ramassage des déchets.  
Deux affiches respectant leurs exigences ont été réalisées.  
 
Les élus ont procédé à un vote pour choisir celle qui sera divulguée aux Bersonnais.  
 

Affiche 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affiche 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune des deux 

Analia – Augustin – César – Hugo – 
Linda – Louka – Sam – Samuel – Victor  

Louane – Louka - Victor Lexie 

Résultat : 9 votes Résultat : 3 votes  

 
L’affiche numéro 1 est celle qui a obtenu le plus de votes.  
 
Après délibération l’information sera divulguée : dans le cahier des enfants de l’école, dans les commerces du 
centre bourg, dans la mairie, sur le site internet, sur la page Facebook, sur l’application Intramuros, dans la presse 
locale, dans la newsletter de la commune et sur les panneaux lumineux.  
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Les jeunes élus sont allés dans les commerces du centre bourg ouverts (salon de coiffure, proxy et le café de 
l’Elysée) pour se présenter, expliquer leur projet et donner une affiche ainsi que quelques flyers.  
 
Augustin a pris la parole dans le salon de coiffure, Analia dans l’épicerie et Louka dans le café de l’Elysée.  

 
 

Questions diverses 

 

• Les jeunes élus ont renouvelé le souhait de créer un skate parc au sein de la commune. Madame TREBUCQ 
et Manon se sont renseignées en amont à ce sujet auprès de commune ayant réalisé ce projet et le 
montant annoncé est supérieur au budget alloué au CMJ. De plus un skate parc est déjà présent sur la 
commune de Saint-Ciers-de-Canesse et un autre est en cours de délibération au niveau de la Communauté 
de Communes de Blaye.  
 

• Analia a émis l’idée de renouveler l’expérience de réaliser une parade, différente de celle de noël, pour 
d’autres manifestations. Et elle a également proposé de faire des ventes de pâtisseries ou de fabrications 
pour aider à financer des projets.  

 

• Les jeunes élus ont également remonté une information provenant de leurs camarades de classe. Lors 
des récréations, lorsqu’ils jouent au foot, le ballon est souvent envoyé de l’autre côté du mur de l’école. 
Ils ont proposé d’installer un filet pour remédier à ce problème. Cette demande a été notée par Madame 
TREBUCQ.  

 

• Victor et Louane ont remonté le souhait d’avoir des cages de foot et des paniers de basket pour l’école. 
Madame TREBUCQ a précisé qu’ils ne devaient pas se centrer essentiellement sur l’école et réfléchir 
également à des initiatives bénéfiques pour l’ensemble de la commune. Toutefois une recherche sur le 
montant de ce matériel est à effectuer et à étudier.  

 

• Victor a demandé la raison pour laquelle les terrains de tennis et de foot étaient fermés au public. 
Madame TREBUCQ a expliqué que ces terrains étaient souvent utilisés par des clubs et qu’ils demandaient 
un entretien tout particulier. De plus des détériorations ont souvent lieux sur ces terrains, tout en étant 
fermés. Ouvrir les terrains au public serait prendre le risque de constater des détériorations plus 
fréquentes et demanderait un entretien supplémentaire.  

 

• Samuel souhaiterait que plus de poubelles soient mises à la disposition des bersonnais. Des recherches 
plus approfondies doivent être réalisées à ce sujet afin de localiser les lieux d’implantation pour 
déterminer le nombre de poubelles dont la commune a besoin et le montant total que cela engendrerait.  

 

• Les jeunes élus ont également échangé sur les dégradations et incivilités présentes sur la commune qu’ils 
ont pu remarquer.  

 
 

Fin de la réunion à 16h, dans la salle du Conseil. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion :  

samedi 04 février 


