
 

Compte rendu de la 2ière rencontre – Commission territoriale 2 

7 Mars 2018 (14h à 17h) au Collège Pierre Emmanuel à Pau  

Présents : CALAS LYPACZEWSKA Maja et DUBOUREAU Martin - Collège Marguerite de Navarre- PAU 

FRUCHON Marie et COINTE Pierre - Collège Simin Palay - LESCAR 

LUYE-TANET Laura et AZENHA COUTINHO Miguel - Collège Pierre Emmanuel - PAU 

PERJUZAN-ABIVEN Emma et BACABARA-LUNARDI Gauthier - Collège Saint Joseph - JURANCON 

CASTEIGBOU Eloïse et LAFITTE Loup - Collège Clermont - PAU 

CHALLET Maitena - Collège Col des Lavandières - BIZANOS 

BATTOUMI Manal - Collège Jeanne d'Albret - PAU 

LOREY Estelle et GOSSELIN Pacôme Collège Saint Dominique – PAU 

Absents : RAHIMI Shamssudine - Collège Jeanne d'Albret – PAU et SIMOES Henrique - Collège Col des Lavandières - BIZANOS 

 

Echanges avec Mme LIPSOS SALLENAVE – Conseillère Départementale – 2ième Vice-Présidente - 
Présidente de la Commission Education, cultures, sport, jeunesse et vie associative 

 

Divers points : 

- Retour du vote des slogans : Les slogans qui ont obtenu le plus de voix ont été communiqués 
au service Education des collèges, qui va maintenant les suggérer au service communication, 
qui réalisera les affiches destinées à l’affichage dans les selfs des collèges. 
 

- Forum « l’engagement dans tous ces états » - 4 avril : 7 jeunes élus sont volontaires pour y 
participer. L’objectif sera de découvrir différentes formes d’engagement qui existent, à 
travers des rencontres avec des jeunes engagés (sapeurs-pompiers volontaires, jeunes 
arbitres, volontaires en service civique, bénévoles…). La finalité sera de les présenter aux 
autres jeunes élus (sous quelle forme mon engagement citoyen peut se poursuivre après le 
CDJ ?). 

 

Temps d’informations et d’échanges sur le thème « agir contre le harcèlement et les violences pour 
se sentir plus en sécurité » 

 Patrice BADUEL : Chargé de prévention à la Ville de Pau : 

Définitions des conflits / de la violence / du harcèlement 

Vidéo d’une intervention d’Emmanuelle PIQUET, auteure du livre « Je me défends du harcèlement ».  



 Françoise ROSSI : Chargée de prévention au Conseil Départemental : 

Présentation des missions du Conseil Départemental en matière de protection de l’enfance. 

Echanges sur le cyber-harcèlement 

Présentation de l’association « e-enfance », dont la mission est de protéger les mineurs sur internet : 
Numéro d’appel / site internet / actions de prévention / « tiers de confiance » auprès de plusieurs 
réseaux sociaux 

 

Pour conclure… 

 Travail inter-session : pour avancer dans les idées de projet, rechercher des projets qui ont été 
réalisés autour de ce thème, suite aux exemples concrets proposés :  

- Vidéo sur le harcèlement, réalisée par le conseil Local de Jeunes de la ville de Pau  
- Affiches réalisées par le CDJ83. 

 

Prochaine rencontre, le mercredi 2 mai, de 9h à 12h, aux Archives Départementales. 


