Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes – 18 janvier 2018 – 18h00
Nom – Prénom
Présent
Comité d’Animation
DEVOS Frédéric
X
LEPROVOST Maryse
X
DEHONDT Florence
X
PRONIER Isabelle
X
LEMOINE Isabelle
X
GLAZIK Dorothée
X
CALCOEN David
X
RICHARD Nicolas
X
VERROUST Martine
CARLIER Cédric
X
WLODARSKI Laëtitia

X

Excusé

X

Nom – Prénom
Présent Excusé
CMJ
ACHTE Jordan
X
ANDRZEJEWSKI-MARLE Emma
X
BILLET Raphaël
X
BOUSSEMAERE Ethan
X
CALCOEN Adam
X
DELMOTTE Maëlys
X
DUFOSSE Anaé
X
FASQUEL Sybille
X
HARLE Kylian
X
JONGLEZ Martin
X
KOCISJEWSKI Noam
X
MOREL Lisa
X
PAUL Clara
X
ROCHE Louis
X
SLUM Julie
X
VANACKER Jade
X
VANDENBERGHE Thomas
X
VERDRU Orlanne
X
VIGNOBLE Maryne
X

1. Présentation de Mr Carlier
Mr Carlier, Directeur Général des Services s’est présenté et a rappelé son rôle dans la
commune. Un rôle très étendu puisqu’il prépare le budget, coordonne les activités des
services participe aux choix stratégiques de la commune…
2. Lecture de la boîte à idées de l’école Roger Salengro
- De leur propre initiative, les écoliers de Roger Salengro et de Jean Moulin ont mis en
place une boîte à idées. Jade et Julie ont ramené celle de leur école. Une lecture a été
faite des papiers qu’elle contenait.
- Idées pour le CMJ et pour la jeunesse :
journée parc d’attractions
Skate parc
Après-midi jeu de société/ mercredis
Mise en place de jeux à la plaine pour les
ados
Rajouter des poubelles aux abords des parcs
Peinture des grilles des écoles dans des
couleurs vives
Mise en place d’activités le mercredi
Désormais, cette boîte à idées sera vidée quelques jours avant les réunions et son contenu apporté à
Laëtitia au service jeunesse afin de faire le tri des demandes écoles et des demandes CMJ.
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3. Choix des projets
Le CMJ travaillera sur 2 axes ce premier semestre :
-Collecte de denrées alimentaires pour donner aux restos du cœur de Wormhout
-Mise en place d’une animation inter-école

4. Collecte de denrées alimentaires au profit des restos du cœur
Il faudra : -aller voir les commerçants (donner des explications, quels commerçants)
-Communication : créer une affiche, des flyers, des pancartes, utiliser
facebook
-Ciblons-nous des denrées particulières ?
-Date ?
-Contacter les restos du cœur (depuis la réunion Laëtitia et Nicolas ont
échangé avec Mr Thebert président de l’association des restos du cœur de Wormhout).
Une délégation de 5 jeunes élus est mise en place afin de réaliser un courrier pour Mr
Thébert (Julie SLUM/Maëlys Delmotte/Emma Andrzejewski-Marle/Louis Roche/Martin
Jonglez). Les enfants enverront leurs propositions de courriers à Nicolas qui se charge de
« faire le tri »
-Travail sur les affiches et les flyers le samedi 03 mars à 10h00 en mairie.
5. Animation inter-école
Une date devra être trouvée. (Fin mai/début juin- sur temps scolaire ou non)
Quelles activités mettre en place ?
Enfants concernés (CM2/6ème soit environ 300 enfants)
6. Prochaines dates
❖ Les jeunes conseillers sont invités à assister au Carnaval enfantin (Rendez-vous le 3
mars à 14h30 en mairie) et pourront apporter leur aide à la distribution de friandises
et de boissons.
❖ Prochaine réunion de travail : samedi 03 février à 10h00 salle des mariages.
Estimation du temps de travail 2h00 à 2h30
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