COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
– Réunion du samedi 8 avril 2017,
10h00, au Spot Présents : Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et
l’animation, Florence SALAUN, Dominique PION, Noé BARBET, Alice CHABOT,
Aurélien DEVOYON, Auriane DURIEUX, Annabelle GILBERT, Juliette GRILLOT,
Maéva LEBOURGES, Julie LECOANNET TRIAT, Adrien MERCIER, Roxane MURAT,
Léa NOGUES, Kylian ORNATO, Maxime ORRAY, Clara PROUILHAC, Charline ROOS,
Chléane TCHOKAM YANDJIMA, Romain TEISSANDIER.
Excusées ou absentes : Audrey AUTIN, Yann BAILLON, Matis BEAUME, Gabriel
DEFAYE, Gabriel LECOINTRE, Nathan LETARD, Estelle MONTHIEUX, Lisa MORPHO,
Maxime VALAX, Axel VILLA.
L’appel est fait par le Maire, Kylian ORNATO.
1/ Carnaval :
Les jeunes conseillers qui ont pu y participer étaient contents de leur après-midi.
2/ Collège Mauguin :
Les CM2 sont allés visiter le collège qu’ils ont trouvé bien.
Ils devront, dès le mois de mai, faire une inscription pour le transport scolaire afin que
d’obtenir leur carte de bus qu’ils devront présenter à la montée dans le bus au chauffeur
ou à l’accompagnatrice.
3/ Réalisation du film de présentation de la commune :
Romain, qui a travaillé avec Julie sur le scenario, propose que le tournage ait lieu la
2ème semaine des vacances d’avril.
Ils proposent également d’interviewer différentes personnes pour savoir ce qui selon
eux fait la force de Canéjan. : le maire, 1 enfant de primaire, 1 sportif, 1 étudiant, 1
personne âgée, 1 enfant de l’ALSH et 1 du SPOT. Le Rendez-vous est fixé au vendredi
de 14h30 à 17h00.
4/ Réception des villes jumelées à Canéjan :
Les conseillers se réunissent en groupe pour travailler sur le texte de bienvenue. Ils
effectuent également des recherches afin de situer les 3 villes jumelles, de rechercher
des photos qui seront diffusées sur le film.
La séance est levée à 12h.
Prochaine réunion : Samedi 20 mai de 10h00 à 12h00 au Spot.
1

