COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
– Réunion du samedi 25 mars 2017,
10h00, au Spot Présents : Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et
l’animation, Florence SALAUN, Sylvie ANTUNES, Yann BAILLON, Noé BARBET, Matis
BEAUME, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Aurélien DEVOYON, Juliette GRILLOT,
Julie LECOANNET TRIAT, Gabriel LECOINTRE, Nathan LETARD, Adrien MERCIER,
Estelle MONTHIEUX, Lisa MORPHO, Roxane MURAT, Léa NOGUES, Kylian ORNATO,
Maxime ORRAY, Clara PROUILHAC, Charline ROOS, Romain TEISSANDIER, Maxime
VALAX, Axel VILLA.
Excusées ou absentes : Audrey AUTIN, Auriane DURIEUX, Annabelle GILBERT,
Maéva LEBOURGES, Chléane TCHOKAM YANDJIMA.
L’appel est fait par Kylian ORNATO, maire.
1/ Journée sport famille :
Sylvie, animatrice au pôle enfance jeunesse, est accueillie. Elle vient présenter un
projet d’animation qui pourrait intéresser les jeunes conseillers : « La family’sport »
Il s’agit de réunir les familles autour d’une journée conviviale et sportive, de favoriser le
lien inter-générationel à travers des activités sportives adaptées à tous publics. Les
sports choisis : la pétanque, le golf et le mini-golf, le parcours de mortricité, les jeux de
visée, le molky et les jeux surdimensionnés et enfin le tir à la corde.
Sylvie explique le déroulement de la journée.
Mathys aime bien le concept qui va permettre à toutes les générations de se rencontrer.
Les jeunes se disent prêt à participer à cette journée en créant des équipes pourquoi
pas, avec les Elus adultes.
Ils remercient Sylvie de cette présentation.
2/ Réception des villes jumelées avec Canéjan :
Florence SALAUN rappelle que la commune de Canéjan doit se jumeler avec 2 autres
villes, Silleda, ville espagnole et Nagykovacsi, ville hongroise.
Des représentants de ces villes viendront entre le 22 et le 29 août en même temps que
des représentants de Poggio Mirteto. Le projet de programme est présenté aux jeunes
conseillers.
Le comité de jumelage recherche des familles pour accueillir ces personnes.
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De plus, il serait intéressant que des jeunes conseillers soient présents le 22 août pour
les accueillir.
Les jeunes conseillers décident d’écrire, pour l’occasion un mot de bienvenue qu’ils
liront en Italien, en hongrois, en espagnol et en anglais.
Le mot suivant sera traduit pour Charline et Gabriel en Hongrois, avec l’aide de Noémi
Clément. Kilian et Lisa s’occuperont de l’italien ; Romain, Gabriel et Axel de anglais et
enfin, Estelle, Mathys, Alice et Aurélien de l’espagnol.
« Bonjour Mesdames et Messieurs,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à Canéjan dans notre jolie commune.
Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage et que vous n’êtes pas trop
fatigués pour faire les activités qui vont vous être proposées.
Grâce à cet échange, vous découvrirez tous les secrets de Canéjan et de notre région,
la Nouvelle Aquitaine.
Nous vous souhaitons un très bon séjour parmi nous ! »
Ils décident également de présenter ce jour-là le film de présentation de la commune
qu’ils veulent réaliser.
3/ Livret citoyen : passeport du civisme :
Charline présente l’initiative prise par la ville de Thalmont en Vendée de doter les
élèves de CM2 d'un passeport du civisme, afin de les inciter à s'impliquer dans des
actes citoyens et solidaires.
Conçu comme un guide, ludique et pédagogique, il a pour but de susciter, chez les
jeunes, l'envie de s'impliquer pour leur ville et de prendre une part active dans la vie de
la cité. Valider ce passeport, c'est déjà intégrer le sens civique. « Le civisme concerne
tous ceux qui, par leurs actions, facilitent et améliorent le vivre-ensemble. Il n'est pas
réservé aux adultes ou aux personnes à responsabilité. Il est un état d'esprit, une façon
d'être et d'agir. Le civisme, c'est donner plutôt que recevoir, agir plutôt que regarder,
être acteur plutôt que spectateur. »
Le passeport du civisme s'articule autour de huit actions à mener, individuellement ou
collectivement. Il s'agit, par exemple, « de préserver son environnement, ou de
participer à une journée sportive au profit d'une association, ou bien encore le devoir de
mémoire en participant à la cérémonie commémorative du 11 novembre 2017... »
Des ambassadeurs du civisme peuvent être désignés pour les accompagner. Ils
peuvent être choisis pour leur dévouement et leur engagement en faveur de la Ville et
sont partis prenante dans cette initiation au civisme. Ils accompagneront les jeunes à
travers leur parcours
À l'issue de leurs parcours, les jeunes recevront un « diplôme du civisme » et une
médaille d'or, d'argent ou de bronze, en fonction du nombre d'épreuves qu'ils auront
validées.
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Les jeunes conseillers sont dans l’ensemble favorables pour réfléchir à ce projet de
passeport au mois de septembre. Reste à déterminer les actions qui seront demandées
aux jeunes.
4/ Divers
La date de la formation aux premiers secours envisagée n’a pas encore été confirmée.
Les jeunes conseillers sont invités à se rendre à la Médiathèque afin de faire des
plantations dans le cadre du lancement des "Incroyables Comestibles".
Prochaine réunion :
Samedi 8 avril à 10h00 à 12h 00 en mairie.
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