Compte rendu de la séance plénière
Conseil Municipal des Jeunes

Date de la séance : 08 Janvier 2022
Lieu de la séance : Maison des jeunes Gujan-Mestras
Nombre de Membres : 35
Participants :

28

Absents :

1

Excusés :

6

Adultes présents :
Fabienne LEHEUDE, Conseillère Municipale en charge du CMJ
Mélanie JEAN-JEAN, Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance
Loïs MASSON et Luc VERISSON, Animateurs CMJ
Adulte excusée :
Michelle LOUSSOUARN, Conseillère Municipale déléguée au jumelage

Ordre du jour :
- Vœux de l’élue
- Présentation du nouvel animateur CMJ Luc Vérisson
- Retour sur les différentes propositions des projets des jeunes conseillers
- Présentation des élections Maire Junior
- Présentation de la Maison Des Jeunes et des activités
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1 - LE CHOIX DES PROJETS
Les projets ont été repris quasiment point par point.
De nombreux projets n’étaient pas réalisables pour différentes raisons :
Coût et logistique trop importants : Parc vélo et trottinettes en libre accès gratuits
Compétence de l’éducation nationale ou de la COBAS / mairie : pistes cyclables...
Projets dépendants du monde associatif : clubs sportifs, refuge animaux …
Concepts pas adaptés : piste de ski, patinoire de plein air
Concepts trop vagues : rendre les gens heureux, aider les gens
Ces projets ne pouvant pas être menés à terme, et après explications il a été de les abandonner
Pour faciliter le travail , nous vous proposons de faire deux groupes pour préparer les différents
projets

GROUPE 1 Création d'un journal, d'une gazette ou d'articles dans GM magazine
La volonté des jeunes est de faire connaître leurs actions et les différents travaux du CMJ lors du
trimestre écoulé. Le media et la périodicité restent à définir
L'organisation d'un échange de jeu, jouets…
Sur le principe des recycleries (j’apporte un jeu, je le laisse et je peux repartir avec un nouveau
jeu), les jeunes conseillers proposent des échanges de jeux, gratuitement, lors d’un événement
important de la ville, la journée verte par exemple
Création de boite à livres mais uniquement avec des livres de jeunesse !
Le même concept que les boites à livres pour les adultes, mais avec une obligation de remplir la
boite à livres avec des ouvrages de littérature jeunesse ou enfance. Ces boites à livres seraient
installées de préférence aux abords des écoles
Une journée ramassage de déchets
De nombreux projets sont en lien avec le nettoyage des espaces naturels situés sur la commune
(parc, plages, forêts…). Reste à déterminer les lieux et les fréquences de ces nettoyages
collectifs.
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GROUPE 2
Communication pour de la prévention panneaux déchets dans la foret, poubelles à cote
des plages, etc...
Autre volet de la protection de la nature, la prévention. Les jeunes proposent de faire un concours
de dessins et afficher les dessins gagnants comme panneaux informatifs, pour sensibiliser les
autres usagers à ne pas laisser de déchets sur les sites naturels
Organisation d'une journée d'échange avec les Seniors (repas, jeu, photos...)
Les jeunes souhaitent vivre une journée d’échange entre générations pour en connaître plus sur
la ville de Gujan et son histoire. Une rencontre entre les habitants des epahds a été évoquée. Un
échange « journée burgers / jeux vidéos et journée jeux anciens » a également été proposée. Le
fond photographique Badia est aussi une piste à explorer.
Boites de noël pour les enfants - Participation à la banque alimentaire ou autre action de
solidarité
Se mobiliser le temps d’une matinée, autour d’une récolte solidaire dans un supermarché. Et
permettre à une banque alimentaire d’ aider les plus démunis.
Jumelage, rencontre avec le CMJ de santa maria de cayon s'il existe ou d'autres CMJ du
bassin par exemple
De nombreux jeunes conseillers souhaitent échanger autour des différences culturelles
espagnole/française, soit lors d’ échanges informatiques (mails, blogs, facebook…), soit lors
d’échanges physiques ( voyages ou échanges de correspondants)
Le rapprochement avec un CMJ d’une commune voisine a aussi été proposé. Cet échange
permettant de découvrir les actions mise en place par le CMJ de la municipalité choisie.

Comme convenu, merci de nous dire sur quel groupe vous souhaiteriez
travailler?
il peut y avoir des changement car nous essayerons d'équilibrer les groupes.
Merci de répondre rapidement.
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2 - ÉLECTION DU MAIRE
Elle se déroulera lors de la prochaine séance plénière le samedi 5 février.
Pour ceux qui souhaitent se présenter
1 - Nous envoyer un mail pour nous présenter sa candidature avant le samedi 29 janvier 12h
(après nous ne pourrons pas la prendre en compte !!)
2 - Préparer un petit texte, discours pour convaincre les autres élus du CMJ. il faudra le lire ou le
présenter aux autres
Après les différentes présentations, chaque élu du CMJ ira voter, celui qui aura le plus de voix
sera élu Maire du CMJ ;
Alors à vos candidatures, à vos idées... Soyez inventif, original
Nous comptons sur vos réponses rapides !! si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous appeler ou nous envoyer un mail.

DERNIÈRE INFO
Le tirage au sort du Conseil Municipal des Sages aura lieu le samedi 29 janvier à 11h à la
maison des associations. Il sera fait par les élus du CMJ
Nous comptons sur votre présence !! Merci de nous la confirmer.

PROCHAINE SÉANCE PLÉNIÈRE
LE SAMEDI 5 FÉVRIER DE 10H A 12H
D’ici la, n’oublie de nous répondre
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