COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
Réunion du Samedi 11 janvier 2020
9h30 au SPOT

Présents : Bruno GASTEUIL ,Adjoint au maire, Dominique PION, Responsable du Pole
enfance, jeunesse, animation, Emilie AUBRY, animatrice au SPOT, Yann BAILLON, Matis
BEAUME, Lucile BOYER, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Annabelle GILBERT,
Alexandre LAFOND, Servane MEHEUST, Pauline MERIMEE, Charline ROOS, Aurore
VALAX, Alexis BACOT.
Excusés et absents : Ilyas NATIQ, Chléane TCHOKAM-YANDJIMA, Blandine
MORILLON.
9H30 : Petit-déjeuner
9h55 : Début de la réunion
Servane est nommée animatrice de la réunion, Blandine, maître du temps et Annabelle,
secrétaire de séance.
Un informaticien de la mairie nommé Swann est venu nous parler des réseaux sociaux :
Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram, …
Dans la ville de Canéjan : 134 abonnés pour la page internet du CMJ : annonces
d’événements, valorisation des actions et sensibilisation.
Puis on nous a demandé ce que nous voulions améliorer sur internet dans le cadre du
CMJ.
Nous avons proposé :
Faire une vidéo pendant une réunion du CMJ ;
Faire une chaine Youtube (mais il faut mettre régulièrement des vidéos) ;
Mettre une boite à idées virtuelle et que les abonnés mettent des commentaires ;
Mettre le passeport du civisme sur la page du CMJ.
Il faudrait que le passeport du civisme soit finalisé pour février. Dominique doit finir de le
mettre au propre et Matis a proposé que le CMJ participe pour donner l’exemple.
Nous allons faire une vidéo pour expliquer comment fonctionne le passeport.
Sur le site du CMJ, il y a pour l’instant une vidéo sur le gaspillage alimentaire et sur les
vœux du maire 2019.

Vers 10h30 :
Pour les colis de noël nous avons récolté à peu près 700€. Nous avons pensé le donner
à des associations en main propre à la mairie (600€) et/ou rencontrer un enfant malade
et participer à la réalisation d’un de ses vœux.
Les passages piétons 3D ne pourront pas être posés aux endroits que nous avions
décidés.
Nous avons ensuite fait des groupes pour :
Ecrire une lettre pour prévenir les associations (don de l’argent récolté) ;
Faire un courrier au maire de Gradignan pour le prévenir que nous allions faire le
chemin en vélo de Canéjan jusqu’au collège Mauguin à Gradignan pour vérifier l’état de
la route ;
Réfléchir à ce que nous pourrions dire sur la vidéo pour le passeport du civisme.
A la prochaine réunion 2 groupes partirons à vélos du Bourg et de La House jusqu’à
Gradignan.
Départ
Bourg
Alice
Annabelle
Charline
Pauline
Yann
Alexis
Aurore

du

Départ de La
House
Servane
Lucile
Alexandre
Matis
Ylias
Gabriel

Départ du Bourg : de la mairie
Départ de La House : du SPOT
12h : Fin de la réunion
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PROCHAINE Réunion
Samedi 1er Février 2020 à 9h30 à la mairie

