
                

          

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal des Jeunes

– Réunion du samedi 14 janvier 2017,
10h00, au Spot -

Présents : Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et
l’animation, Florence SALAUN, Aurore HIRTZ, Dominique DAVIGO, Audrey AUTIN, Noé
BARBET,  Matis  BEAUME,  Alice  CHABOT,  Gabriel  DEFAYE,  Aurélien  DEVOYON,
Annabelle  GILBERT,  Juliette  GRILLOT,  Maéva  LEBOURGES,  Julie  LECOANNET
TRIAT, Gabriel LECOINTRE, Adrien MERCIER, Estelle MONTHIEUX, Lisa MORPHO,
Roxane MURAT, Clara PROUILHAC, Charline ROOS, Chléane TCHOKAM YANDJIMA,
Romain TESSANDIER, Maxime VALAX, Axel VILLA. 

Excusés ou absents : Nathan LETARD (excusé), Yann BAILLON, Auriane DURIEUX,
Léa NOGUES, Maxime ORRAY. 

L’appel est fait par Kylian ORNATO, maire. Des félicitations lui sont adressées pour le
discours qu’il a prononcé à l’occasion des vœux du maire, sans être impressionné ! 

Nous accueillons Aurore, animatrice au centre de loisirs et dans le périscolaire, qui est
en  formation.  Elle  se  présente  aux  jeunes  élus :  elle  travaille  à  Canéjan  jusqu’en
décembre  prochain.  Elle  souhaite  connaître  le  fonctionnement  du  C.M.J.  pour  la
préparation de son diplôme. 

Bruno GASTEUIL,  adjoint  à la Vie scolaire,  souhaite la bonne année et une bonne
réussite scolaire à tous les élus et donne la parole à Florence SALAÜN, membre du
comité  de  jumelage.  Elle  annonce  que,  du  22  au  29  août  2017,  une  délégation
importante de Silleda, commune jumelle à Canéjan depuis décembre, doit  visiter  la
commune. Elle suggère au C.M.J. de réfléchir à une action pour mettre en valeur notre
assemblée. 

Magali  DEFFIEUX,  vice-présidente  du  comité,  interviendra  un  peu  plus  tard  dans
l’année  pour  présenter  le  programme  d’animations  durant  l’accueil  de  nos  amis
espagnols et italiens. 

Les Incroyables Comestibles

La parole est ensuite donnée à Dominique DAVIGO, responsable de la Médiathèque,
bien connue des jeunes du CMJ. 

Mme DAVIGO souhaite présenter le projet : « Les Incroyables Comestibles », idée née
dans le nord du Royaume-Uni en 2008. Le projet part du constat que la planète va mal
et  qu’il  faut  essayer  d’agir  à  l’endroit  où  l’on  habite.  D’où  l’idée  de  produire  de  la
nourriture,  dans  un  espace  public,  pour  ensuite  la  partager  gratuitement  sur  les
principes d’entraide et de solidarité. 

La Médiathèque va travailler avec Les Couleurs du Jeu pour proposer des animations
autour des plantes. 
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Bruno GASTEUIL va rencontrer les responsables des Jardins de l’Arriga (qui s’occupe
des jardins familiaux) car ils souhaitent monter une activité de jardinage pour les plus
jeunes (du Centre de Loisirs). Mme DAVIGO est invitée à se rendre à cette réunion
puisque les Jardiniers sont aussi partie prenante des Incroyables Comestibles. 

Projet de graineterie en libre accès. 

Maxime VALAX, intéressé par le projet, veut qu’aucun pesticide ou engrais chimique
soit employé, ce qui sera le cas. 

Romain  TESSANDIER  se  demande  s’il  existe  un  risque  d’abus :  d’après  les
expériences déjà réalisées ailleurs, les plantes sont respectées ; les gens se servent,
sèment, sans problème. 

Le samedi 25 mars à 11 heures, les premières plantations auront lieu dans les bacs à
fleurs devant la Médiathèque. À cette occasion, un C.M.J. se tiendra au SPOT pour
pouvoir s’y rendre à pied. 

Une  affiche  sera  préparée  par  des  dessinateurs  du  C.M.J.  pour  annoncer  cette
manifestation. Le logo sera également décoré. 

Colis de Noël

Les jeunes qui ont participé à la distribution du colis de Noël pour les personnes âgées
ont recueilli une somme d’argent importante : 650 €

Il faudra réfléchir à verser une partie de cette somme à une ou des associations de leur
choix.

Groupes de travail

Quatre groupes de travail sont constitués pour un travail sur les professions de foi des
candidats, à classer par thème : 

1) Communication :

• projet de réalisation d’un film présentant la commune

• projet de réalisation d’un film contre les discriminations ou le harcèlement

• réflexion autour d’une page Facebook ou Snapchat sur le C.M.J.

2) Sport et animations :

• organisation d’un balade à vélo

• rénovation du gymnase de Solectron

• Jeux Canéjanais junior : course d’orientation, tir à la carabine laser, tir à la corde,
parcours d’obstacles, escalade, tir à l’arc, badminton, panier de basket, vortex,
ping- pong, caisse à savon…(activités qu’il faudra choisir)
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3) Développement durable :

• une journée citoyenne pour l’entretien des espaces verts

• organiser une « journée verte » pour respecter la nature

• découvrir et explorer la forêt de Canéjan

• projet d’hôtels à insectes (très bien pour la pollinisation) 

4) Solidarité :

• mettre en place une initiation au secourisme

• faire des actions et rencontrer des personnes âgées

• engager le C.M.J. dans une action humanitaire

• proposition de répartition de la cagnotte : 100 € pour les pièces jaunes, 100 €
pour Handicap International, 50 € à l’UNICEF… (à débattre)

Toutes ces idées devront être débattues, développées et argumentées.

Prochaines réunions :

Samedi 25 mars à 9h00 à 11h au SPOT

11 h : Médiathèque, avec les Incroyables Comestibles

Des conseillers souhaitent recevoir un tirage-papier de la photo de groupe.
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