
                
   

          

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal des Jeunes

Réunion du samedi 18 novembre 2017,
10h30, en mairie 

Présents : Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et
l’animation, Florence SALAUN, Cécile TAUZIA (en début de réunion), Dominique PION
Responsable du Pôle enfance, jeunesse, animation, 

Audrey AUTIN, Yann BAILLON,  Mathis BEAUME, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE,
Aurélien DEVOYON, Auriane DURIEUX, Annabelle GILBERT, Juliette GRILLOT, Maéva
LEBOURGES, Gabriel LECOINTRE, Adrien MERCIER, Estelle MONTHIEUX, Roxane
MURAT,  Léa  NOGUES.  Kylian  ORNATO,  Maxime  ORRAY,  Clara  PROUILHAC,
Charline  ROOS,  Chléane  TCHOKAM  YANDJIMA,  Romain  TEISSANDIER,  Maxime
VALAX, Alex VILLA. 

Excusés ou absents :  Noé BARBET, Nathan LETARD,  Lisa MORPHO. 

Le maire, Kylian ORNATO, fait l’appel des présents.

1/ Distribution des colis de Noël     :

Cécile TAUZIA rappelle que la distribution des colis de Noël se fait depuis quelques
années déjà par les jeunes conseillers. Elle aura lieu cette année les samedi 2 et le
mercredi 6 décembre. A cette occasion, les jeunes conseillers remettront leur carte de
vœux mais également une plaquette présentant les activités qui sont mise en place en
2018 pour les seniors.

Il s’agit de différents ateliers de prévention gratuits, à destination des plus de 60 ans
soucieux  de  leur  santé  et  leur  bien  être.  Les  conseillers  devront  la  présenter  aux
personnes qu’elles rencontreront.   

Lieu, date et heures de rendez-vous :

- Samedi 2 décembre à 8 h 50 heures devant la cantine de Jacques Brel à la House,
retour à 13 h au même endroit.

- Mercredi 6 décembre à 13 h 30 devant la cantine de Jacques Brel à la House, retour
vers 18 h.

2/ "Portrait de la jeunesse" canéjanaise : 

Dans le cadre de l'opération « incroyables portraits » portée par la Médiathèque, un film
présentant la jeunesse canéjanaise a été réalisé par les jeunes du CMJ et d’autres
jeunes de la commune (EVS et SPOT). Ils seront accompagnés d’un jeune cinéaste. 
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Romain, qui a participé à l’aventure, explique que ce projet est inclus dans un dispositif
organisé par le Conseil Départemental dans toutes les bibliothèques du département. Il
s’agit de sensibiliser les jeunes sur les clichés que leur tenue vestimentaire ou leurs
attitudes peuvent donner d’eux et, justement, comment les combattre.

Pendant 5 matinées, ils se sont retrouvés à 10 jeunes pour écrire le scénario, faire les
acteurs, et filmer. 

Le résultat sera diffusé le vendredi 24 novembre 2017 à 18 h 30 au centre Signoret et
sera suivi de l’inauguration de l’exposition des photos réalisées pendant l’opération, soit
par le photographe, soit dans le photomaton. 

3/ Points divers : 

- Rendez-vous va être pris avec la gendarmerie de Cestas et la caserne des Sapeurs
Pompiers pour une visite de ces 2 casernes en 2 groupes.

- Nom de l’accueil de loisirs :

Les enfants et parents ont été amenés à imaginer un nom pour baptiser l’accueil de
loisirs. Plusieurs propositions ont été faites et la Commission vie scolaire en a choisi 3.
Il est demandé aujourd’hui aux conseillers de donner leur avis.

Les 3 propositions sont les suivantes :
- L’école Buissonnière
- La boîte à Mômes
- Le FLASH par analogie au SPOT

Après un vote, le FLASH arrive en 1ère position (17 voix).  Vient ensuite la Boite à
Mômes (5 voix). l’école Buissonnière ne récolte aucune voix. 1 vote blanc. 
C’est donc la proposition FLASH qui sera présentée aux élus. 

Présentation du conseil des jeunes informaticiens :

Matis présente la jeune association qu’il a créée avec Aurélien le 22 septembre dernier.
Ce  conseil  permet  un  échange  d’informations,  de  trucs,  de  bonnes  idées,  de
présentation sur l’informatique mais également la téléphonie.
Tout se passe sur skype (messagerie instantanée) CJI33 
Romain se demande s’il n’est pas dangereux de passer par skype où des personnes
inconnues pourraient venir dans le groupe. Pour une sécurité, Matis lui répond que le
groupe est fermé et que chaque compte est vérifié. 

Pour obtenir des informations : cji33@outlook.fr - Skype : CJI33.

Passeport citoyen :

Rappel : Le Passeport consiste en un parcours proposé aux élèves de CM2, lesquels
doivent valider un certain nombre d’actions citoyennes tout au long de l’année.

Les jeunes conseillers doivent réfléchir aux actions qui pourraient être mises en place
dans ce cadre.
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Il est proposé quelques actions :

- Donner un jouet au profit d’une association caritative,

- envoyer des cartes aux personnes âgées,

- Romain pense qu’être citoyen, c’est respecter la nature il propose d’aller à l’école en
vélo ou à pied,

- Alice propose de ramasser les déchets.

D’autres idées : participer au Défi Familles, s’abonner à la Médiathèque...

Juliette  pense que les  enfants  vont  réaliser  les  actions  uniquement  pour  avoir  une
récompense. 

Si le comportement de certains jeunes évoluent, ce sera déjà une bonne chose. 

La prochaine commission sera consacrée à ce sujet.

Passage piéton en 3 D :

Adrien propose que la commune mette en place de nouveaux passages piétons en 3 D
qui  incitent  les  automobilistes  à  ralentir  pensant  que  le  passage  est  en  relief.  Ils
pourraient être mis à proximité des écoles.

La séance est levée à 12 h.
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