
                

          

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal des Jeunes

- Réunion du samedi 6 février 2016,
10h00, en mairie -

Présents :
Monsieur  Bruno  GASTEUIL  Adjoint  délégué  à  l’enfance,  la  vie  scolaire,  la  jeunesse  et
l’animation,  Dominique  PION,  responsable  du  pôle  enfance,  jeunesse,  animations,  Arthur
COLLARD, Tara DHEUR, Julie  FICHOT, Guilhaume GRILLOT, Julie  LECOANNET-TRIAT,
Gabriel  LECOINTRE,  Adrien  MERCIER,  Lisa  MORPHO,  Titouan  PERCHAT,  Manon
RAMOUL, Alice REMARK, Romain TEISSANDIER, Nathan TREJBIEZ,  Maxime VALAX. 

Excusés : 
Lola BOURGEAIS,  Roxane MURAT, Kylian ORNATO.

Absents : 
Chloé  BOUCHET,  Adèle  DAUGUET,  Maxence  LE  COMMANDOUX,  Clara  PROUILHAC,
Illana ZUNE.

M. GASTEUIL , adjoint à la vie scolaire, ouvre la séance et souhaite une bonne année à tous
les participants. Chaque conseiller signe la feuille de présence.

1/ Présentation de la Junior association créée par certains adhérents du Spot :

Coralie, Paloma, Emy, expliquent qu'avec 2 autres jeunes, Sofiane et Davy, elles ont
souhaité  s'investir  dans un projet  de  création  d'une junior  association.  Son nom :
« JADS » (pour Junior Association Du Spot).

La composition du bureau est la suivante : 
Présidente : Paloma, 
Vice Présidente : Coralie,
Chargée de communication : Emy, 
Trésorier : Davy
Sofiane, est membre de l'association mais n'a pas de rôle de titre particulier.

Ces jeunes aimeraient, à travers cette entité, mener des projets d’animations destinés
aux jeunes de Canéjan,  des projets  solidaires pour  les plus  démunis,  des projets
humanitaires dans le monde.

Ainsi, leur premier objectif est aujourd’hui de financer une journée à Walibi pour les
familles les plus modestes de la commune.

Pour financer cette journée ils vont mener des actions et comptent organiser :

- un loto,
- du lavage automobile (intérieur)
- de la vente de gâteaux,
- la vente de barbe à papa sur le marché de Noël.



Elles proposent aux membres du CMJ de s'investir avec eux en participant au lavage
auto qui démarrera le mercredi 3 mars de 14h à 18h. Il s'agit de venir une fois sur
cette action qui aura lieu un mercredi tous les 15 jours. Chacun peut venir passer 1
heure ou 2 pour donner un coup de main aux membres de l'association. Nathan s'est
déjà inscrit. Ceux qui le souhaitent peuvent venir s'inscrire au Spot avant le 2 mars.

Bruno Gasteuil les remercie de leur intervention et les libère.

Julie LECOANNET propose de reverser à l'association une partie de l'argent donné
par les seniors à l'occasion de la distribution des colis de Noël.

2/ Choix des associations auxquelles le CMJ va faire un don      : 

Julie  LECOANNET propose de reverser  à  la  JAD'S une partie  de l'argent  donné par  les
seniors à l'occasion de la distribution des colis de Noël.

Elle propose également de donner quelque chose à l'association « pour le sourire d'Isaac ».
Cette association vient en aide aux jeunes enfants atteints de la maladie du gliome infiltrant du
tronc cérébral (cancer). L'association finance les rêves des enfants souffrant de cette maladie,
du matériel médical, soutient les familles.

Romain suggère de donner à l'UNICEF.

Après concertation, les membres du conseil proposent de répartir la somme donnée de la
manière suivante :

- 200 € à la JAD'S

- 200 € à l'Unicef

- 200 € à l'association «pour le sourire d'Isaac » ;

le reste de la somme leur servira à se financer une sortie. 

Les conseillers se réunissent ensuite en commission.

Conclusion des travaux des commissions     : 

1/ Lutte contre le gaspillage alimentaire     : 

Qu'est  ce  que  le  gaspillage  alimentaire :  jeter  à  la  poubelle  des  denrées  alimentaires
entamées ou non qui auraient pu être consommées. En France le gaspillage représente 20 kg
par an et par habitant.

Les conseillers  : 

→ souhaiteraient qu'une rencontre soit organisée à la prochaine réunion avec la diététicienne
et Eric Faury pour qu'ils leur apportent des réponses aux questions qu'ils se posent.

→ Une rencontre avec Alain Sans président de l'association les jardins de l'Ariga ne sera pas
programmée dans l'immédiat, les parcelles n'ayant pas encore été attribuées. Il recontactera
Florence SALAUN dès qu'il sera disponible.

→ Il est proposé d'attirer l'attention des écoliers sur le gaspillage en mettant à leur disposition
des balances pour peser ce qu'ils jettent, de faire des affiches pour mettre dans les réfectoires
des écoles élémentaires.

→Des composteurs pourraient être mis en place dans les écoles, ce compost pourrait servir
aux jardins familiaux.

→Ils envisagent également de réaliser un court métrage « stop au gaspillage ». Les jeunes
doivent réfléchir d'ici la prochaine séance à un scenario. Ce film serait diffusé dans les écoles,
sur le site de canéjan et au centre Signoret.



Toutes ces propositions d'actions seront reprises lors de la rencontre avec Eric Faury. 

2/ Opération ville propre :

La  date  retenue  sera  le  samedi  28  mai  car  c'est  également  la  journée  de  l'engagement
citoyen. 

Les jeunes ont réalisé un dessin qui sera mis sur la lettre de Canéjan pour annoncer cette
journée.
 
Ils  ont  également  écrit  un texte pour inciter  les canéjanais  à venir  les aider à nettoyer  la
nature.

Questions diverses : 

Le Major  de la  gendarmerie  de Cestas avait  proposé à Lola  d'organiser  une visite  de la
gendarmerie de Cestas et également de présenter les actions menées par cette brigade.

Contact  va être pris pour déterminer les dates avec lui.  Un mail  sera envoyé aux jeunes
conseillers pour leur donner l'information.

La séance est levée à 12h.

Prochaine séance :

Samedi 5 mars 2016 au Spot.


