
Compte rendu de la séance plénière du 
Conseil Municipal des Jeunes

Date de la séance : 11 juin 2022

Lieu de la séance :  Maison des Jeunes Gujan Mestras

Nombre de Membres :  35  

Participants : 19

Absents : 13

Excusés : 3

Adultes présents : 
Fabienne LEHEUDE, Conseillère Municipale en charge du CMJ
Loïs  Animateur CMJ

Adultes excusés :
Mélanie Jean-Jean,  Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance 
Michelle LOUSSOUARN,Conseillère Municipale déléguée au jumelage 
Luc Animateur

Ordre du jour :

- Rencontre avec la commission civisme et citoyenneté du Conseil des Sages 
- Préparation de « MDJ en fête »
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Rencontre avec la commission civisme et citoyenneté du Conseil des Sages 
En présence d’Evelyne DONZEAUD, 2ème Adjointe déléguée à l’état civil et aux 
affaires funéraires.

Elle nous a présenté le rôle du Conseil des Sages et de cette commission puis nous 
nous sommes présentés.

Suite à cet échange, les jeunes du CMJ ont pu parler de  leurs différents projets  
ainsi que des actions en cours, dont une journée intergénérationnelle qui pourrait 
voir le jour avec l’aide des Sages.Celle-ci  permettrait de leur faire découvrir les jeux 
et la cuisine des « jeunes » et inversement que les jeunes connaissent les jeux et 
cuisine d’avant.

Dans les projets du CMJ, les boites de Noël étant acceptées, ce projet a reçu 
l’engouement des Sages.
Les Sages proposent  d’aider le CCAS  pour la distribution des boites dans les 
différentes familles par exemple. 

Dans le même ordre d’idée, les Sages souhaitent participer et ainsi partager une 
autre action avec le CMJ en  lien avec  la  Banque alimentaire. On pourrait faire des 
binômes CMJ / Conseil des sages pour la collecte des denrées.

Les Sages présentent leurs idées :

- Dans un souci de sensibilisation, les Sages souhaiteraient proposer un temps 
d’échange et de sensibilisation sur les substances addictives ainsi que sur les 
réseaux sociaux. Fabienne a donc proposé de monter ce projet pour tous les jeunes 
gujanais et pas seulement le CMJ, en s’appuyant sur le promeneur du net, Brice 
Montoussain.

- Une journée de partage et de découverte du monde marin et du patrimoine local 
pourrait avoir lieu ainsi qu’une journée sur le thème de l’eau et de la navigation. 
L’idée est de faire un tour sur le Bassin ensemble, pour partager les connaissances 
de chacun.
L’équipe du CMJ s’occupe de faire des devis pour une quarantaine de personnes et 
de vérifier la réglementation pour l’accompagnement. Mais toutes les propositions 
sont à étudier.
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Le CMJ a fait visiter la maison des jeunes, ses activités, son extérieur et ses 
poules !!!

La fin de la matinée a été consacrée à la préparation de la MDJ en fête, puis nous 
avons mangé ensemble avant d’accueillir les jeunes pour l’après-midi.

Il y a peu de jeunes qui sont venus alors il faut réfléchir pour les prochaines 
éditions !!

Pas de séance plénière pendant les vacances !!

Prochains rendez-vous 
- la cérémonie du 14 juillet 

- l’ouverture des fêtes de Gujan

Bonnes vacances à tout le monde !!! 
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