Compte-rendu De la réunion de travail du Conseil Municipal des Jeunes – 15 mars 2018 à 18h30
Nom – Prénom
Présent
Comité d’Animation
DEVOS Frédéric
LEPROVOST Maryse
X
DEHONDT Florence
X
RICHARD Nicolas
X
CALCOEN David
CARLIER Cédric
WLODARSKI Laëtitia
X

Excusé
X

X
X

Nom – Prénom
Présent Excusé
CMJ
ACHTE Jordan
X
CALCOEN Adam
X
DELMOTTE Maëlys
X
FASQUEL Sybille
X
JONGLEZ Martin
X
KOCISJEWSKI Noam
X
ANDRZEJEWSKI-MARLE Emma
X
VERDRU Orlane
X
BILLET Raphaël
X
BOUSSEMAERE Ethan
X
HARLE Kylian
X
DUFOSSE Anaë
X

1. Relevé de la boîte à idées du 03/02/2018 de l’école Jean Moulin
✓ Eclairage des passages piétons route de Steenvoorde à proximité de l’école Jean
Moulin
✓ Plus de passages piétons
✓ Mettre des WC publics
✓ Mettre plus de poubelles
✓ Manque des pistes cyclables
✓ Collecte de jouets pour les hôpitaux
✓ Collecte d’argent pour SDF/enfants
✓ Collecte de livres pour redistribution aux gens démunis
✓ Collecte de vêtements pour les pays pauvres
✓ Mettre des couleurs sur grilles des écoles
✓ Peindre la briqueterie comme les cubes entourant l’école
✓ Nettoyage plus souvent de la nature
✓ Après-midi jeux de société
✓ Faire un salon de jeux vidéo
✓ Faire un vrai terrain de tennis en RD1/RD2
Plusieurs réponses ont déjà été rapportées, notamment concernant la création d’une
association « Ecole en joie » qui distribue des manuels scolaires…au Congo et avec
laquelle nous pourrions travailler. Le service jeunesse travaille à des après-midi jeux de
société en collaboration avec la médiathèque.
2. Point sur les réponses des restos du cœur et des magasins
Les restos du cœur nous ont envoyé les attestations d’assurance. L’habilitation a été
signée par Mr le Maire et par les restos. Les autorisations d’implantation ont été
déposées dans les 3 magasins concernés.
Nicolas Richart ainsi que Jade, Maryne, Clara et Lisa sont allés dans les magasins afin de
prendre les premiers contacts.

CMJ 15-03-2018

Page 1

Compte-rendu De la réunion de travail du Conseil Municipal des Jeunes – 15 mars 2018 à 18h30
3. Présentation des affiches
Les jeunes ont adhéré aux affiches réalisées sur leurs idées avec le service communication
(Stéphanie Henry) et les ont validées.
Pour rappel, il avait été décidé de faire deux collectes :
- Du 16 au 21 avril dans les écoles de la ville
- Le samedi 26 mai à la sortie des magasins Lidl, Super U et 8 à Huit.
4. Horaires et organisation des groupes
Horaires du matin 10h00 à 12h00
Horaires de l’après-midi 14h00 à 16h00
Il sera demandé aux parents de donner les disponibilités de leurs enfants par retour de
mail assez rapidement pour composer les équipes. Ces équipes seront accompagné d’un
adulte.
5. Ebauche du projet « Echecs »
Les jeunes décident qu’il faut commencer par une initiation. Les jeunes conseillers sachant
jouer pourraient aider les autres. Il semble raisonnable à tous que cette initiation pourrait
être ouvert aux 8-14 ans.
Nous avons la possibilité d’avoir des jeux à prêter et nous aurions peut-être la possibilité de
faire venir un adulte averti.

6. Prochaines dates
❖ Prochaine réunion : lundi 9 avril à 18h30 salle des mariages en Mairie
Estimation du temps de travail 00h30 (Mise au point avant collecte dans les écoles,
composition des équipes)
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