
Compte rendu de la séance plénière du 
Conseil Municipal des Jeunes

Date de la séance : Samedi 02 avril 2022

Lieu de la séance :  Maison des jeunes Gujan Mestras

Nombre de Membres :  35  

Participants : 20

Absents : 6

Excusés : 9

Adultes présents : 

Fabienne LEHEUDE, Conseillère Municipale en charge du CMJ
Mélanie JEAN-JEAN, Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance
Loïs  Masson Animateur CMJ
 Luc  VERISSON Animateur CMJ

Adulte excusé :

Michelle LOUSSOUARN, Conseillère Municipale déléguée au jumelage

Ordre du jour :

- Retour sur le Festi’ jeunes
- Retour sur le Carnaval
- Travail en groupe sur les différents projets
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- Retour sur le Festi’jeunes

Le premier Festi’jeunes a été une véritable réussite en ce qui concerne la 
fréquentation (plus de 100 jeunes sont passés à la Maison des Jeunes ).
Fabienne Leheudé a transmis ses félicitations, ainsi que celles de Xavier Paris, 
Premier Adjoint au Maire, qui est passé dans la soirée. Il a notamment vanté la 
bonne communication faite par les jeunes dans les différents établissements 
scolaires. 
Cette fréquentation exceptionnelle a cependant posé quelques petits problèmes en 
terme d’organisation aux animateurs  qui ne s’attendaient pas à recevoir autant de 
public. De petites améliorations devront être mises en place pour les prochaines 
éditions et rendre ces journées encore plus conviviales.
Il a été décidé que ce type de manifestation sera reconduite  au moins une fois par 
trimestre, mais sous différentes formes.

La prochaine édition aura  lieu le 11 juin, et la thématique retenue est  la 
kermesse. A cette occasion les jeunes pourront par binôme, animer différents 
stands (courses en sacs, chamboul'tout, pêche aux canards…).
Le 11 juin, après la séance plénière, un déjeuner (toujours sous la forme de 
l’auberge espagnole) sera proposé et la kermesse aura lieu l’ après midi.

Pour la 3 ème édition, Jean Baptiste a 
proposé de créer un escape game, et 
la journée pourrait s’articuler autour 
de cet escape game et des jeux de 
société.

Pour la 4 ème édition, plusieurs 
jeunes conseillers jouent d’un 
instrument et cette journée pourrait 
être placée sous le signe de la 
musique.

Enfin une édition pourrait avoir lieu 
juste avant le carnaval, et pourrait 
être consacrée a la confection des 
costumes et à la décoration du char 
du CMJ.
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- Compte rendu du carnaval

Le 24 ème carnaval de Gujan Mestras a eu lieu en nocturne le 19 mars 2022.
 Les jeunes ont beaucoup apprécié de participer au carnaval.
Ils ont fait plusieurs propositions pour augmenter la visibilité du CMJ :
- Avoir des confettis pour pouvoir les lancer pendant la parade (bémol mis par 
rapport au nettoyage des rues)
- Changer la proposition d’animation du stand CMJ (les cartes à gratter ne semblent 
pas adaptées)
- Mettre de la musique dans le char
- Prévoir une chorégraphie ou un flash mob
- Se fabriquer les costumes en lien avec la thématique du carnaval
- Impliquer les jeunes du CMJ dans la décoration du char 
Ces deux dernières propositions pourraient être réalisées dans le cadre du Festi’ 
jeunes
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- Travail sur les différents projets
La seconde partie de la matinée a été consacrée aux projets.
Quatre groupes ont été constitués.

1 er groupe :
Journal des jeunes

2 ème groupe
Ramassage des déchets

3ème groupe:
Panneaux de prévention et concours de dessins

4 ème groupe :
Boites de Noël

Les projets ont bien avancé mais ne sont pas encore finalisés. Il faudra encore 
travailler dessus lors de la prochaine séance.

Nous vous rappelons que la prochaine séance  plènière  aura lieu le 14 mai 2022.
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