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Conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants     :  
Nadia SOUSSI

Responsable de la Mission Animation du Projet et Partenariats Éducatifs     :   
Thierry CASSABEL

Coordinatrice du Conseil Municipal des Enfants     :   Virginie JOVER

Animatrices:  Nathalie BOUSCATEL, Christel PONS

Enfants élus présents     :   
Yaëlle  DIEVART,  Martin  LADURGUIE,  Élias  RODRIGUEZ,  Jean  TRONCHE,  Roxane
SZWARCENSZTEIN,  Arthur  FABRE-BIREPINTE,  Lou  LATCHER-NORMAND,  Alban  HA
MINH, Ikram AZZARRARI, Félix LEGRIS et Guillaume JUILLEN

                                         

COMPTE RENDU de la RÉUNION 
du mercredi 20 janvier 2021

Groupe thématique « Les personnalités et les citoyens qui
ont façonné Toulouse »
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Ordre du jour     :    
• Présentation de l’ordre du jour de la séance
• Présentation de chaque membre du groupe 
• questions : pourquoi vous êtes-vous inscrits dans ce groupe ? Aviez-vous une idée 

précise à nous communiquer ?
• Démarche de projet
• Reprise des idées individuelles et mise au débat

1) Présentation de la séance
Bienvenue à tous ! Aujourd’hui nous allons nous organiser pour avancer sur le projet 
« Culture et citoyenneté »

2)Présentation de chaque membre du groupe
Yaëlle : école Nougaro -secteur 3 :« Je me suis inscrite sur ce groupe car je suis intéressée pour 
savoir quelles personnes célèbres étaient nées à Toulouse et ce qu’elles ont fait ? »

Martin : école Nougaro -secteur 3 : « Je me suis inscrit sur ce groupe car même intérêt que Yaëlle et
pour être avec mes camarades. »

Élias : école Nougaro – secteur 3 : « J’ai les mêmes raisons que mes camarades Yaëlle et Martin. »

Jean : école Sainte Marie de Nevers – secteur 1 : « Je suis dans ce groupe parce que je suis intéressé
par l’égalité homme/femme. Ma sœur a travaillé sur un projet sur le féminisme. J’y suis sensible et
je veux poursuivre ce projet »

Roxane :  école  Fourtanier-  secteur  1 :  « Je  me  suis  inscrite  sur  ce  groupe  pour  savoir  quelle
personnalité a façonné Toulouse, qui a fait quelque chose pour Toulouse et quoi?»

Arthur : école Sainte Marie de Nevers- secteur 1 : « Je me suis inscrit pour savoir qui a façonné
Toulouse. »

Lou : école Calandreta Costa Pavada- secteur 4/5 : « Je me suis inscrite car je suis intéressée pour
connaître qui a fait avancer Toulouse ? »

Alban : école Sainte Marie de Nevers – secteur 1 : « Je suis intéressé pour savoir qui a construit
Toulouse »
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3) La démarche de Projet
Ce qu’il faut retenir :  Il  faut se poser certaines questions indispensables pour mener le projet et
l’action que vous allez mettre en place :

Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Pour Qui ? Comment (budget/moyens)? Avec Qui
(partenaires) ? Quand ? Pendant combien de temps ? 

Tout le  travail  que vous allez fournir  va vous aider à  savoir  qu’est-ce que vous voulez faire ?
Comment voulez-vous transmettre votre projet ? En direction de quel public ? 

4) Reprise des idées individuelles et mise au débat

Chacun a proposé de faire des recherches sur une ou plusieurs personnes. La semaine prochaine,
chacun va partager avec le groupe le résultat de ses recherches. Vous pouvez les illustrer avec des
photos,  des  noms  de  livres  et  vos  recherches  sur  wikipédia,  dans  des  encyclopédies,  dans  le
dictionnaire. N’hésitez pas à questionner vos proches aussi.

Voici vos idées et vous pouvez d’ici la semaine prochaine en apporter de nouvelles : 

Roxane et Martin proposent de faire des recherches au sujet de Pierre-Paul Riquet.
Arthur : Alfred Nakache
Lou au sujet d’un.e sportif.ve toulousain.e célèbre
Jean au sujet d’une femme qui a œuvré pour l’égalité homme-femme à Toulouse
Yaëlle propose de faire des recherches sur Claude Nougaro, chanteur toulousain
Alban se donne pour mission de rechercher une personnalité qui lui tient à cœur 

Félix et Guillaume ont rejoint notre groupe et vont s’intéresser à Antoine de Saint-Exupéry.

Dans nos échanges, nous avons parlé aussi de la chanteuse Jain, de Big Flo et Oli, d’une street 
artiste toulousaine dont le prénom est Vanessa (à vos recherches!), du Député Fourtanier (nom de 
l’école de Roxane). 
La liste est non exhaustive. Ce sont vos choix de personnalités et de citoyens toulousains. 
Il peut y en avoir d’autres.

5) Mot de l’équipe
Merci pour votre participation active ! A la semaine prochaine
14h00 pour partager ensemble le résultat de vos recherches.

Prochaine réunion : 
mercredi 27 janvier 2021 de 14h00 à 15h30 sur
l’application TEAMS
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