COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
Réunion du Samedi 8 mai 2020
10h00 en visio conférence
Présents : Alexis BACOT, Yann BAILLON, Matis BEAUME, Alice CHABOT, Gabriel
DEFAYE, Annabelle GILBERT, Servane MEHEUST, Pauline MERIMEE,, Charline ROOS,
Chléane TCHOKAM-YANDJIMA.
Excusé et absent :,, Lucile BOYER, Alexandre LAFFOND,, Ilyas NATIQ, Blandine
MORILLON, Aurore VALAX.

Pour commencer la réunion, le CMJ a fait une minute de silence pour la commémoration
du 8 mai.
Lors de la prochaine réunion, nous finirons le passeport du civisme.
Ensuite nous avons bien discuté et négocié sur 2 projets : ⁃Notre première idée a été
proposée par Charline :
- organiser un petit spectacle pour les personnes de la maison de retraite.Les personnes
âgées seront à leur fenêtre et les membres du CMJ dans le jardin
Nous leur ferons une petite danse pour leur remonter le moral. S’ ils le souhaitent, certains
pourront faire quelque chose en plus ( guitare, tours de magie, démonstration de gym .... )
Nous comptons le faire dans environ 15 jours / 3 semaines et de le faire un week-end.
Nous serons espacés d’un mètre et nous respecterons les distances de sécurité et les
gestes barrières. Pauline se chargera de préparer environ 3 invitations que l’on imprimera
et Gabriel et Alexis y rajouteront des dessins. Nous allons aussi faire une chorégraphie
que Charline enverra. Charline se propose d’appeler la directrice de la maison de retraite
pour choisir le jour et l’horaire
- le second concerne la pollution des mégots. Servane nous a proposé un projet pour
installer dans Canejan des boites à mégots qui permettent de recycler les mégots et de les
réutiliser en fabricant d’autres objets avec.
On aimerait faire un article dans le journal de Canejan + Facebook sur ce sujet (et peut
être sud ouest) Ensuite nous avons proposé d’organiser tous les mois des compétitions :
la course aux mégots. Les habitants de Canejan auront une journée pour ramasser le plus
de mégots possibles dans Canejan et à la fin de la journée, il y aura une remise des
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médailles.
De plus nous aimerions distribuer dans Canéjan des boites à mégots pour les fumeurs.
Ainsi ils la garderont pour mettre leur mégots dedans. En effet la ville de Castres avait
déjà proposé des idées pour les mégots et nous nous sommes inspirés de certaines. Nous
allons aussi essayer d’empêcher les personnes de fumer devant les écoles. Les idées ont
été acceptées car une grande majorité des membres ont votés pour.
Fin de la réunion 11h30.
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