COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
- Conseil du samedi 9 janvier 2016,
10h00, au SPOT 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, animation, Chloé BOUCHET, Adèle DAUGUET, Tara
DHEUR, Julie FICHOT,
Guilhaume GRILLOT, Julie LECOANNET-TRIAT, Gabriel
LECOINTRE, Adrien MERCIER, Lisa MORPHO, Roxane MURAT, Kylian ORNATO, Titouan
PERCHAT, Clara PROUILHAC, Manon RAMOUL, Alice REMARK, Romain TEISSANDIER,
Maxime VALAX, Illana ZUNE.
Excusés :
Lola BOURGEAIS, Maxence LE COMMANDOUX, Nathan TREJBIEZ.
Absents :
Arthur COLLARD.
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.
Plusieurs informations sont données :
- Cérémonie du 11 novembre : Tout s'est très bien passé.
- le thé dansant du 29 novembre. A encore une fois été très apprécié des participants qui
sont repartis ravis.
- distribution des colis de Noël : Là encore tout le monde était satisfait de voir les jeunes
s'investir dans une telle action. 780 € ont été récoltés. Les jeunes doivent réfléchir à ce qu'ils
vont faire de cet argent pour la prochaine réunion.
- Une visite du Conseil Départemental aura lieu le mercredi 3 février après midi. Ceux qui
sortent à 12h du collège seront récupérés par Bruno et Dominique et mangeront un casse
croûte à la mairie. Départ en tram. M. DUCOUT sera présent lors de cette visite. Les jeunes
qui ne pourront être présents doivent le faire savoir dans les meilleurs délais.
- La date du voyage à Paris a changé ce sera le mercredi 22 juin 2016 avec visite de
l'Assemblée Nationale et du Sénat. Le départ est prévu à 6 h 23 et le retour à 22 h 45. Des
précisions complémentaires seront données lors des prochaines séances.
- Chloé BOUCHET explique que lors de la cérémonie des vœux du Maire aux forces vives, le
commandant de gendarmerie a proposé que les membres du CMJ viennent, un samedi,
visiter la brigade de Cestas. Une date doit leur être proposée. Cette visite se fera sur
inscription uniquement.

Les conseillers se réunissent ensuite en 2 groupes pour travailler, l'un sur le gaspillage
alimentaire et l'autre sur l'organisation d'une journée "ville propre".
Conclusion des travaux des commissions :
1/ Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Les conseillers proposent :
→ une rencontre avec Eric Faury pour savoir où vont les déchets, s'ils sont triés et comment,
combien de déchets sont jetés. Est ce que ces déchets pourraient être utilisés pour faire du
compost sur les jardins familiaux ?
Dans les écoles, les conseillers ont remarqué que le fait que les personnels regardent ce que
les enfants mangent et les incitent à manger contribue à ce qu'il n'y ait pas trop de gaspillage.
→ une rencontre avec Alain Sans, président de l'association les jardins de l'Ariga afin de
savoir s'il est possible de créer un composteur collectif, si une parcelle des jardins pourrait
être dédiée au CMJ.
→ dans un second temps une rencontre sera organisée avec le collège pour savoir comment
sont triés les déchets.
→ Une rencontre pourrait être organisée avec les c lasses des écoles pour présenter les
actions qui auront été proposées.
En attendant la prochaine réunion, Julie LECOANNET TRIAT cherche sur internet les lois qui
existent sur le recyclage des déchets dans les écoles, dans les magasins pour les invendus).
2/ Opération ville propre :
Les conseillers souhaitent organiser une journée ville propre le samedi 21 ou 28 mai 2016. À
noter que le 28 est organisée au niveau national « la journée citoyenne ».
Reste à déterminer le lieu : le point de rendez-vous pourrait être le parking, près du pont de la
Palanque, sur l'Eau Bourde/
Des photos seront prises au cours de cette journée et un diaporama sera réalisé. Il sera
ensuite mis sur le site de la commune.
La communication se fera en direction des écoles, des familles et des habitants de la
commune au travers de la Lettre de Canéjan. Le Spot sera aussi sollicité pour diffuser
l'information et inciter les jeunes à participer.
Les services techniques devront être associés à l'opération pour le prêt de petits matériels
(gants...)...
Des pancartes pourraient être mises en place indiquant que les lieux ont été nettoyés par le
CMJ. Lors de la prochaine réunion, la date devra être arrêtée ainsi que le lieu.
La séance est levée à 12 h.
Prochaine séance :
Samedi 6 février 2016, 10 heures, en mairie.

