Compte rendu de la séance plénière du
Conseil Municipal des Jeunes

Date de la séance : 14 mai 2022
Lieu de la séance : Maison des Jeunes Gujan Mestras
Nombre de Membres : 35
Participants :

16

Absents :

14

Excusés :

5

Adultes présents :
Mélanie JEAN-JEAN, Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance
Fabienne LEHEUDE, Conseillère Municipale en charge du CMJ
Loïs Animateur CMJ

Adultes excusés :
Michelle LOUSSOUARN,Conseillère Municipale déléguée au jumelage
Luc Animateur

Ordre du jour :
- Travail sur les projets
- Préparation de « MDJ en fête »
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-TRAVAIL SUR LES PROJETS
Les deux groupes ont bien avancé sur les projets en cours.
Notamment sur la journée de ramassage de déchets ainsi que sur la collecte de boites de
Noël,
Les deux groupes ont pu échanger et présenter leurs projets :

Projet Ramassage déchets
Dimanche 11 septembre 2022
14h00 à 17h00
Les jeunes du CMJ proposent une après-midi "ramassage de déchets" sur le secteur de la
plage de la Hume, le port, le sentier du littoral ainsi que sur le quartier de la Hume..
Rendez-vous à 14h00 au niveau de Juniors Vacances.
L'accueil est assuré par les jeunes conseillers.
Présentation de la zone à nettoyer.
Retour libre des participants pendant l'après-midi.
Fin de la rencontre à 17h
Demander aux personnes présentes à l'événement de venir avec leurs propres
gants.  il faut en prévoir car tout le monde ne va pas y penser !!
Pour le matériel nécessaire :
Des pinces de ramassages,
Des sacs poubelles.
Un container pour pouvoir mettre tous les détritus ramassés.
Lois s’occupe de faire la demande aux services techniques
La journée est proposée aux familles Gujanaises ainsi qu'aux membres du
CMJ, bien sûr, il nous faudra quelques jeunes pour expliquer l’action menée.
Communication
Certains jeunes du élus ont envie de proposer une affiche - Alors à vos créations pour nous
les montrer le 11 juin!!!
Si ce n’est pas possible, Fabienne demandera au service communication / ou Luc pourra
également en proposer une sur les réseaux sociaux …
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Collecte de boites de Noël
et participation à la collecte de la Banque Alimentaire
Du 7 novembre au 2 décembre 2022
Les jeunes conseillers proposent d'organiser une collecte de boiteS de Noël en faveur de
jeunes Gujanais de 5 à 15 ans « dans le besoin ».
Ces boites seront composées :
*d'un paquet de bonbons,
*d'un jouet/livre,
*d’un petit vêtement (bonnet, écharpe, chaussettes, gants)
* tout cela accompagné d’un petit mot « doux »
Les boites de Noël seront faites dans une boite à chaussure décorée si possible et chacun
sera libre de participer.
les boites seront déposées dans les différentes écoles primaires de Gujan ainsi qu’à la
Maison des Jeunes..
Le CCAS se chargera ensuite de les donner aux familles.
Pour la communication :
Une vidéo explicative sera réalisée par les élus du CMJ et postée sur les réseaux sociaux
de la Maison des Jeunes.
Diffusion par les jeunes du CMJ avec l'autorisation des directeurs d'école de passer dans
les classes pour expliquer la collecte et ainsi sensibiliser le plus grand nombre de
camarades.
Demande par Fabienne auprès du service de communication de la réalisation de l’affiche.
Pour la participation des jeunes du CMJ à la campagne de la banque alimentaire,
Fabienne doit se rapprocher de Patricia, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires
Sociales, Handicap, Personnes Âgées et Logement.
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- Présentation de MDJ en fête le 11 juin 2022
À la suite du succès rencontré pour Festi'jeunes en mars, nous avons voulu reconduire cette
après-midi en proposant un thème plus festif avec des différents stands.
Nous avons donc réfléchi aux différents stands à proposer :
-chamboultout
-blind test géant
-Ski sur herbe
-lutte gréco-gujanaise
-course à l'œuf
-tir à la corde et plein d’autres activités en extérieur.
Nous avons également évoqué des jeux d’intérieur en cas de mauvais temps
Les stands seront tenus à tour de rôle par les jeunes élus.
Nous avons également fait la liste de la décoration, et les différents objets dont nous allons
avoir besoin pour les jeux.
La journée se déroulera de la façon suivante ::
-Séance plénière de 10h à 12h avec une rencontre avec le conseil des sages puis les jeunes
commenceront à préparer les stands.
-A midi, auberge espagnole avec le CMJ uniquement
-14h : Arrivée et accueil des jeunes.
Déco de la maison des jeunes (ballons, fanions, ,,..)
-14h30 à 17h30 :
Stands de jeu
-17h30 à 18h :
Rangement et fin de la journée
Les jeunes conseillers peuvent voir avec les instituteurs pour faire le tour des classes pour
parler de la « MDJ en fête ».

Prochaine séance le samedi 11 juin

