Compte rendu de la séance plénière du
Conseil Municipal des Jeunes

Date de la séance : 05 Février 2022
Lieu de la séance : Maison des Jeunes de Gujan-Mestras
Nombre de Membres : 35
Participants :

27

Absents :

5

Excusés :

3

Adultes présents :
Marie Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan Mestras
Patrick LABRUE, Directeur de cabinet
Fabienne LEHEUDE, Conseillère Municipale en charge du CMJ
Luc Animateur CMJ

Adultes excusés :
Mélanie JEAN-JEAN, Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance
Michelle LOUSSOUARN, Conseillère municipale déléguée au Jumelage
Loïs Animateur CMJ

Ordre du jour :
- Finalisation des groupes de travail
- Présentation du carnaval
- Présentation du Festi’Jeunes
- Élection du Maire Junior
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- Finalisation des groupes de travail
Les jeunes qui n’étaient pas inscrits dans l’un des deux groupes de travail ont été
invités à le faire. Les deux groupes sont désormais quasiment complets et
homogènes (il manque encore six inscriptions).
Groupe 1 (article dans GM magazine, échange jeux/jouets, boites à livres
jeunesse, journée ramassage des déchets)
Lise
Ronan
Mylann
Emma
Lily Rose
Juliette
Pauline

Kim
Milla A.
Axel R.
Judith
Attila
Maxime
Killian

Groupe 2 (Communication, prévention déchets , poubelles plage, journée échange
avec les seniors, boite de Noël banque alimentaire, rencontre avec les jeunes de la
ville jumelée, rencontres avec les autres CMJ du Bassin)
Théo P.
Adrien
Axel S ;
Joshua
Théo R.
Cleia
Sanae
Lucas

Myriana
Luna
Stella
Mattéo S.
Jean baptiste
Mila
Sandro

Les groupes vont pouvoir commencer à travailler sur les différents projets.
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- Présentation du Carnaval
Le 24 ème Carnaval de Gujan Mestras se déroulera le samedi 19 Mars 2022 de
17 h à 20h30. Le RDV est fixé 16h 30 sur la Place de la Mairie.
Cette année le Carnaval a pour thème "Féerie nocturne". Il se déroule dans le cadre
de la Fête de l'Enfance et de la Jeunesse.
Programme du Carnaval
A 17h à 19h : animations, stands, podium pour les écoles de danse et un goûter
offert.
A 19h : début du défilé avec la Parade Féerique de la compagnie Jymyprod
(départ et arrivée à la mairie).
A 20h : grand final pyrotechnique Supershow. Spectacle de feu et de jonglage
lumineux par la compagnie SuperCho.
Un stand sera tenu par le Conseil Municipal des Jeunes de 17 heures à 18h45.
Ce stand proposera des cartes à gratter

Un petit groupe de jeunes élus animera le stand
A 18h45, tous les enfants rejoindront et participeront
au défilé.
A 19h50, les parents récupéreront les enfants pour
assister au spectacle ou s’ils le souhaitent rentrer
chez eux.
La tenue que les jeunes mettront pendant le carnaval a été présentée.
Le moins que l’on puisse dire ce que c’est très coloré.
Elle sera fournie à tous les jeunes élus.

Un mail qui donnera les horaires et le programme définitif du Carnaval sera envoyé
ultérieurement à tous les élus du CMJ
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- Présentation du Festi’Jeunes
Le précédent Conseil Municipal des Jeunes de Gujan Mestras (2019-2021) avait eu
pour projet de mettre en place une fête pour les ados lors de la semaine de la
jeunesse.
Le CMJ actuel a décidé de reconduire cette journée pour permettre un échange
entre jeunes Gujanais, et ainsi faire découvrir ou redécouvrir la Maison des Jeunes.
Nous vous proposons une après midi festive avec des jeux collectifs, des ateliers
culinaires et une soirée musicale.
Le soir, une auberge espagnole sera organisée et chaque personne souhaitant
participer à la soirée pourra partager un verre ou un petit repas.
La soirée se terminera à 22h.
Programme du Festi’Jeunes
14h à 15h :
Arrivée des jeunes du CMJ et accueil des jeunes.
Déco de la Maison des Jeunes (ballons, lampions, bougies led...)
15h à 18h :
Jeux collectifs (basket, foot, tournois baby-foot et billard…)
Jeux musicaux (blind test géant, chaises musicales…)
Karaoké / Just dance (jeu sur wii)
Jeux de société
18h à 19h :
Atelier et préparation cocktail et amuse bouches (Virgin mojito, pina colada sans
alcool, pizza, tartes, gâteaux, chips, crêpes...)
19h à 21h40 :
Musique, auberge espagnole, bar...
21h40 à 22h :
Rangement et fin de soirée.
La possibilité de réaliser un Escape Game pendant le Festi’Jeunes a été évoquée.
L’ idée, jugée très bonne, a été retenue. Mais le délai ne permet pas de la mettre en
place pour cette édition. A mettre en place pour le Festi’Jeunes 2023.
Une affiche devra être réalisée pour le prochain Festi’Jeunes.
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- Élection du Maire Junior
L’élection du nouveau Maire Junior a eu lieu à la Maison des Jeunes ce samedi en
présence de Madame le Maire et de Marius, l’ancien Maire Junior.
Marius, nous a tout d’ abord présenté son rôle de Maire Junior, et les différentes
fonctions de ce poste. Il a ensuite été félicité par Madame le Maire pour le sérieux
de son engagement.
Trois candidats se présentaient pour l’élection du Maire Junior : Luna, Adrien et
Ronan.
Les candidats ont fait un petit discours pour nous présenter leurs motivations.
A l’issu du scrutin, c’est Ronan qui a été élu avec 13 voix, Luna a obtenu 10 voix et
Adrien 4 voix.
Après l’échange symbolique de l’écharpe tricolore, le nouveau Maire a pris la parole
pour remercier les votants et a été félicité par l’ensemble des personnes présentes.
Ronan a ensuite été interrogé par la presse (Sud Ouest, La Dépêche du Bassin) qui
était venue assister à l’événement.
Ensuite Madame le Maire a bien voulu jouer le jeu des questions réponses et les
jeunes élus n’ont pas manqué de lui poser de nombreuses questions sur sa
fonction. Celle-ci a répondu pour le mieux aux interrogations des jeunes.
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié

Fabienne LEHEUDÉ
Marius
Conseillère municipale
Ancien
à la jeunesse
maire junior

Ronan
nouveau
maire junior

Marie-Hélène
DES ESGAULX
Maire

