
 

                            
              

COMPTE RENDU  
Conseil Municipal des Jeunes 

 

- Réunion du samedi 2 avril 2016, 
10 h 00, en mairie - 

 

Présents  : 
Monsieur Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et 
l’animation, Florence SALAUN, Adjointe déléguée à la petite enfance, Dominique PION, 
responsable du pôle enfance, jeunesse, animations, Chloé BOUCHET, Lola BOURGEAIS,, 
Adèle DAUGUET, Julie FICHOT, Guilhaume GRILLOT, Julie LECOANNET-TRIAT, Gabriel 
LECOINTRE, Adrien MERCIER, Lisa MORPHO, Roxane MURAT, Kylian ORNATO, Clara 
PROUILHAC, Manon RAMOUL, Alice REMARK, Romain TEISSANDIER, Maxime VALAX,  
 

Excusés  :  
Tara DHEUR, Maxence LE COMMANDOUX. 
 

Absent :  
Arthur COLLARD, Titouan PERCHAT, Nathan TREJBIEZ, Illana ZUNE. 
  
M. GASTEUIL , adjoint à la vie scolaire, ouvre la séance et rappelle que cet après midi aura lieu 
le carnaval sur le thème des jeux olympiques et qu'une troupe brésilienne viendra animer le 
défilé. 

Il explique également que le voyage à PARIS est reporté au mercredi 21 septembre pour 
permettre à certains membres de pouvoir être présents. Toutes les informations nécessaires 
seront données en temps utile. Bien évidemment, un courrier sera adressé aux principaux des 
collèges afin de les prévenir de l'absence de certains jeunes.  

Julie LECOANNET TRIAT aura déménagé à Mont de Marsan, mais participera quand même au 
voyage, elle pourra être hébergé le mardi soir chez l'un des membres du Conseil. Chloé 
BOUCHET aura aussi démanagé ; elle essayera aussi de participer.  

Le Ludo festival aura lieu du 4 au 15 avril 2016. 

Florence SALAUN, informe les membres du Conseil qu'elle a contacté M SANS, Président de  
de l'association les jardins de l'Arriga qui gère les jardins familiaux qui serait d'accord pour 
étudier la possibilité de mettre un composteur collectif sur le site, alimenté par les déchets de la 
restauration scolaire. 



Il propose de se rendre sur le site le 30 avril ou le 7 mai. 2 groupes seraient formés un qui irait 
en vélo rencontrer M SANS sur place et un autre qui travaillerait sur le scenario du film sur le 
gaspillage alimentaire avec l'atelier Nouvelles Images de Cestas. 

Les jeunes se séparent en 2 groupes, l'un pour travailler sur les jeux canéjanais juniors et l'autre 
sur le scénario du film. 

1/ Lutte contre le gaspillage alimentaire : 

Les jeunes ont rédigé 3 scenarii qu'ils proposeront aux personnes de l'ANI qui les aideront à 
tourner. Il leur est signalé qu'ils ne devront pas se contenter de travailler lors des réunions, mais 
aussi en dehors pour pouvoir réaliser leurs courts-métrages avant la fin de leur mandat. 
Sophie CASTEIGNAU sera contactée pour savoir si elle pourra diffuser ces « clips » avant 
chaque ciné-famille et ciné-école. 
Sur le générique, il faudra prévoir le logo de la commune et celui du CMJ. 
 Dominique contactera la personne de l'ANI pour qu'elle vienne rencontrer les jeunes. 
Romain, Julie LECONANNET, Clara, Alice, Lisa et Kylian feront partis du groupe qui réalisera 
ces clips. 
 

 

2/ Jeux canéjanais juniors  : 

Ils auront lieu le samedi 11 juin de 9 h 30 à 17 h. 
Le matin : si beau temps, une course d'orientation sera organisée aux abords du moulin de 
Rouillac ; en cas de pluie relais, jeux d'adresse, badminton et wii dance. Le midi : grillades 
organisées au SPOT et, l'après-midi, escalade, basket, tir à la carabine laser et tir à la corde. 
 

La prochaine séance sera consacrée à faire les affiches et à se répartir la distribution dans les 
commerces et les écoles. 
 

La séance est levée à 12 h. 
 

 

Prochaine séance : 
 

Samedi  30 avril 2016 au SPOT. 
 

venir avec son vélo pour le groupe qui visite les j ardins familiaux.  
 


