COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
Réunion du Samedi 5 février 2022
10h en Mairie

Présents : Bruno GASTEUIL, Dominique PION,
Alexis BACOT, Matis-Maël BEAUMÉ, Mathias BOYER, Chloé BRASSELET, Monica
BRAYE, Vincent BRAYE, Raphaël BRISSON, Zoé CHATELAIN CABANES, Alice CLERC,
Evaristine DIGNITO, Line DUFOUR, Théo FEUILLERAT, Jahëlle KPODOHOUN, Keyvan
LAMON ANRETAR, Servane MÉHEUST, Ainhoa MEIRINHOS, Pauline MÉRIMÉE, Lola
PAÑART, Keira RECHOU, Agathe ROOS, Arthur SAURA, Aurore VALAX.
Absents ou excusés : Lucile BOYER, Justin DEVAUX–BASTARD, Macéo PILLON.
Ordre du jour :
Adoption définitive des Règles d’Or (fonctionnement du CMJ)
Décision du lieu et horaires des réunions du CMJ
Travail sur la Journée de la Petite Enfance (thème : Convention Internationale des Droits
de l’Enfant)
Proposition du nom du “Freego” (réfrigérateur solidaire - CC. La House)
Remontées des retards des bus des lignes 108-02 et 108-04
Règles d’Or :
Les articles des règles d’or ont été précisés et/ou modifiés puis adoptés.
Le document détaillant lesdites “Règles d’Or” est joint en annexe.
Lieu et horaires des réunions du CMJ :
Les élus du CMJ ont adopté comme suit :
Le lieu des réunions du Conseil Municipal des Jeunes est la Mairie de Canéjan sauf
indisponibilité de cette dernière auquel cas le SPOT sera utilisé, les réunions
commenceront à 10 heures et se finiront à 12 heures 30 jusqu’à l’amélioration de la
situation sanitaire.
Dès que cela sera possible, l’accueil se fera à 9h30 avec petit déjeuner.

Travail sur la Journée de la Petite Enfance (thème : Convention Internationale des
Droits de l’Enfant) :
Les élus du CMJ ont débuté leurs travaux afin d’organiser des jeux éducatifs sur le thème
de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant) à l’occasion de la Journée
de la Petite Enfance.
Ils continueront lors de la prochaine réunion.
Se sont proposés :
Droit et Santé : Eva, Monika, Servanne, Lucille
Protection : Ainhoa, Alice, Zoé, Aurore
Loisirs : Evaristine et Keyvan
Liberté d’expression : Aurore, Keira
Droit d’être nourri et d’avoir un toit : Pauline
Droit à la famille : Lola, Jahelle, Line
Droit à l’identité : Aurore et Keira
Droit à l’éducation : Evaristine
Proposition du nom du “Freego” (réfrigérateur solidaire - CC. La House) :
Les élus ont proposé et adopté un nouveau nom pour le futur réfrigérateur solidaire
disposé à l'Accorderie.
Il est adopté comme suit : “Éco free go”
Remontées des retards des bus des lignes 108-02 et 108-04 :
Des élus du CMJ prennent la parole pour informer des retards récurrents des bus des
lignes 108-02 et 108-04 qui peuvent parfois altérer l’organisation des familles. Dominique
PION, responsable du Pôle Enfance Jeunesse Animation (PEJA) prend en compte ces
remontées et fera le nécessaire.

Fin de la réunion : 12h30
Prochaine réunion le 9 avril et 7 mai.
Lieu à confirmer

