
                                                                                                 

           COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Jeunes

Réunion du Samedi du samedi 4 octobre 2019,
9h30 au SPOT

Présents : Bruno GASTEUIL, Adjoint au Maire,  Dominique PION, responsable du Pôle
enfance, jeunesse, animation, Emilie AUBRY, animatrice au SPOT, Yann BAILLON, Matis
BEAUME,  Lucile  BOYER,  Alice  CHABOT,  Gabriel  DEFAYE,  Annabelle  GILBERT,
Alexandre  LAFFOND,  Servane  MEHEUST,  Pauline  MERIMEE,  Blandine  MORILLON,
Charline ROOS, Chléane TCHOKAM-YANDJIMA, Aurore VALAX

Excusé et absent : Ilyas NATIQ.

9h30 – Petit-déjeuner

9h55 - Début de la réunion :

Chléane est  nommée animatrice  de  la  réunion,  Annabelle,  maître  du  temps et  Matis,
secrétaire de séance.  Le CMJ s’installe,  Dominique PION explique aux absents de la
réunion précédente le principe des gommettes vertes et rouges  sur les chevalets. Cette
façon de fonctionner avait été décidée au moment de la formation des membres du CMJ.
Pour  éviter  de  lever  les  mains  ou  de  parler,  il  suffira  de  tourner  son  chevalet  côté
gommette verte pour indiquer que l’on veut prendre la parole. L’anilmateur de la séance lui
donnera à son tour la parole.

Pauline MERIMME lit le compte-rendu de la réunion précédente qu’elle a elle-même  
rédigé.

RAPPEL :

La préparation des colis de Noël se fera :  mercredi 27 novembre de 14 à 16h à la 
restauration scolaire.

La distribution des colis de Noël aura lieu les :

Mercredi 4 décembre 2019 de 13h30 à 18h00 maximum
Samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à 13h00 maximum.

ACTION : Chaque membre du CMJ devra préciser pour la prochaine réunion, quand il 
pourra venir.
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Intervention de Mme Amélie SIMONNEAU (Service Urbanisme)

Mme SIMONNEAU intervient en début de réunion pour annoncer la retenue du passage
piéton  3D  au  budget  participatif  de  la  ville.  Elle  distribue  des  plans  montrant  la
représentation  de  ces  passages  sur  plusieurs  zones  de  la  ville,  déterminés  par  les
services techniques en fonction de la dangerosité et de l’utilisation du passage.
 
Elle propose aux membres du CMJ d’en positionner un à La House, dans le virage entre
l’école Maurice Carême et l’espace vert et un deuxième au Bourg.
Le positionnement proposé fait débat. Chacun donnant sa position. Après un vote il sera
finalement décidé de le placer devant la pizzeria Master Pizz. 
Ces passages piétons devraient être installés avant la fin de l’année.

Mme SIMONNEAU en sa qualité de Présidente de l’association Mille-Pattes présente
un projet  qui consiste à créer un nouveau parcours à vélo pour les collégiens depuis le
bourg et la House jusqu’au collège A. Mauguin de Gradignan.

(Pour plus d’informations sur l’association des Mille-Pattes de Canéjan,  créée en 2005,
rendez-vous sur http://www.reseaumillepattes.org/canejan  )  

Elle propose au CMJ de travailler avec l’association pour déterminer un parcours et de
demander  au  Conseil  départemental,  à  la  mairie  de  Gradignan de sécuriser  le  circuit
choisi. En effet il existe encore des endroits sur Gradignan où il n’y a pas de piste cyclable
ce qui peut être dangereux en vélo.

Il est envisagé de proposer aux jeunes de Canéjan de répondre à une enquête en ligne
pour savoir s’ils seraient intéressés pour aller au collège en vélo en dehors des heures du
bus scolaire. Le service informatique sera intérrogé pour connaître la faisabilité de cette
enquête.

ACTION : Il est également envisagé de tester avec les membres du CMJ différents circuits
un samedi matin en mars ou avril.

Intervention de M. MORA et MME ANTONIAZZI, représentants du comité de jumelage
de Canéjan

Il est proposé au CMJ de s’associer au Comité de jumelage pour organiser un thé dansant
le  24  novembre  prochain  à  la  chênaie  du  Courneau.  Il  s’agit  d’une  action
intergénérationnelle.

Il s’agirait pour les jeunes d’aller passer l’après midi avec les participants du thé dansant
et de leur servir des boissons et des gâteaux qu’ils auraient rélalisés eux même.
Les jeunes sont d’accord sur le principe. 

ACTION : Pour la prochaine réunion, ils devront indiquer qui sera présent.
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10h45 – Choix d’une sortie de fin d’année 

Sorties proposées : Nombre de voix

Escape Game 10

Laser Game 0

Climbup 3

Trampoline Park 0

La sortie sera donc organisée dans un escape game.

Choix des associations à qui le CMJ remettra un don de 200 € suite à la distribution
des colis de Noël : 

Associations proposées : Nombre de voix
Petit Prince 11
Institut Pasteur 3
Ligue Contre le Cancer 3
Tous Contre le Cancer 6
Unicef 2
Aladin 6

Un don sera fait aux 3 associations qui ont recuilli le plus de voix : Petit Prince,

11h00 – Fin de la réunion

Annabelle GILBERT annonce la fin de la réunion.

Le CMJ part  pour la pose de la première pierre de la maison de la petite enfance de
Canéjan.

Prochaine réunion

Samedi 16 Novembre 2019 à 9h30 au SPOT.

ACTION : Servane, Gabriel et Pauline apporteront de quoi déjeuner.

ACTION : Pour la prochaine réunion, penser aux poêmes pour les cartes de vœux.
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