COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
– Réunion du samedi 1er juillet 2017,
10h00, en Mairie Présents : Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et
l’animation, Laurent PROUILHAC, Florence SALAUN, Audrey AUTIN, Noé BARBET,
Mathis BEAUME, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Aurélien DEVOYON, Annabelle
GILBERT, Juliette GRILLOT, Maéva LEBOURGES, Julie LECOANNET TRIAT, Gabriel
LECOINTRE, Nathan LETARD, Adrien MERCIER, Roxane MURAT, Kylian ORNATO,
Maxime ORRAY, Clara PROUILHAC, Charline ROOS, Romain TEISSANDIER, Alex
VILLA.
Excusées ou absentes : Yann BAILLON, Auriane DURIEUX, Estelle MONTHIEUX,
Lisa MORPHO, Léa NOGUES, Chléane TCHOKAM YANDJIMA, Maxime VALAX.
Le maire, Kylian ORNATO, fait l’appel des présents.
Plusieurs inscriptions à la formation des premiers secours, organisée le 7 octobre au
SPOT, sont remis.
Bruno GASTEUIL félicite les jeunes qui ont participé au film « Les Mystères du temps
perdu » auquel ont participé plusieurs membres du CMJ (les CM 2 du Cassiot). Nathan
présente en quelques mots le projet.
Une information est faite au sujet des menus alternatifs à la viande mis en place à la
rentrée prochaine dans nos écoles. Moins consommer de viande préserve la santé et
l’environnement. À titre d’exemples, un bœuf produit 200 kg de viande, soit 1 500
repas. Les céréales mangées par le bœuf représentent 18 000 repas. Il faut 7 à 16 kg
de végétaux pour produire 1 kg de viande.
Les nouveaux plats auront davantage de légumes et de céréales, tout en ayant la
même valeur nutritionnelle.
Florence SALAÜN donne des précisions au sujet de l’accueil des délégations des villes
jumelles en août. Le programme initial a été modifié mais les jeunes du CMJ sont
attendus sur deux événements :
- mardi 22 août vers 18 heures : accueil des Italiens à la Bergerie
- samedi 26 août à partir de 18 heures 30 : apéritif au Centre Simone Signoret.
L’essentiel de la séance est consacrée à la préparation du film que le CMJ prépare pour
présenter la commune, sous la houlette de Romain TEISSANDIER.
Mme Noémie CLEMENT a été contactée pour traduire en hongrois le texte de
bienvenue et pour apprendre sa prononciation à Charline et Gabriel.
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Elle nous précise que le hongrois est une langue ancienne en Europe, qui appartient au
même groupe que le basque et le finlandais. Sa prononciation est très particulière et
mérite un entraînement.
Suivant le scénario préparé, Romain effectue plusieurs prises de vue avec les jeunes :
- bienvenue à Canéjan, en français, italien, espagnol et hongrois : plusieurs groupes de
jeunes élus passent à leur tour
- Gabriel L. fait la voix off sur plusieurs paysages
- interview de K. Ornato, M. le Maire et de B. Gasteuil pour présenter la commune et le
CMJ.
Le choix de la musique d’ambiance est arrêté.
Julie LECOANET-TRIAT nous fait part de son déménagement dans les Landes dans le
courant du mois de juillet mais elle souhaite continuer à recevoir les comptes-rendus du
CMJ.

Bonnes vacances à tous !!
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