
Compte-rendu De la réunion de travail du Conseil Municipal des Jeunes – 14 juin 2018 à 18h30 

CMJ 14-06-2018 
 Page 1 
 

Nom – Prénom 
Comité d’Animation 

Présent Excusé Nom – Prénom 
CMJ 

Présent Excusé 

DEVOS Frédéric  X ACHTE Jordan X  
LEPROVOST Maryse X  VANACKER Jade X  
DEHONDT Florence  X MOREL LISA X  
RICHARD Nicolas X  KOCISJEWSKI Noam X  
CARLIER Cédric  X ANDRZEJEWSKI-MARLE Emma X  
WLODARSKI Laëtitia X  BOUSSEMAERE Ethan X  
PRONIER Isabelle X  BILLET Raphaël X  
VERROUST Martine X  JONGLEZ Martin X  
GLAZIK Dorothée X  HARLE Kylian X  
   DUFOSSE Anaë X  
   DELMOTTE Maëlys X  
   FASQUEL Sybille X  

 

1. Collecte Restos du cœur dans les commerces 26 mai 2018 

Une collecte a eu lieu dans 2 commerces de la ville : Super U et 8 à Huit. Les enfants se montrent 

enchantés de cette expérience. 

Ils sont cependant déçus de ne pas être allés à LIDL. Un courrier sera fait à cette enseigne car elle 

avait donné son accord bien en amont. 

Les jeunes ont apprécié la visite des locaux des restos du cœur ainsi que les explications de Jean 

Paul Deram. Nous l’en remercions vivement. 

Les jeunes élus remercient tous les participants : parents, amis et clients des enseignes. 

2. Interview de Martin Jonglez 

L’interview de Martin Jonglez est un rendez-vous à ne pas manquer dans le prochain 

Wormhout’Echo (distribution fin juin). 

Chaque jeune élu aura l’occasion au cours de son mandat de s’exprimer sur sa place d’élu du 

CMJ. 

3. Mise en place du projet d’initiation aux échecs  

Nous avons réfléchi à la mise en place de ce projet 

- Date 19 septembre 2018 

- Horaires 14h00-16h00 

- Lieu MCA 

- A partir de 9 ans 

- Apprentissage des règles de base 

- Qui initie ? Kylian/Raphaël/Maëlys et Ethan ainsi que Eric et Paul Glazik + personnes à 

contacter par les enfants : Armand/père d’Armand/François  

Alexandre sera contacté par Laëtitia 

- Comment initier ? Rétroprojecteur ou panneau avec velcro ou aimanté … 
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- Travail à faire pour la prochaine réunion : création d’affiches, de flyers et de coupons 

d’inscription  

- N’oubliez pas les slogans et phrases d’accroche 

Idées déjà proposées mais à retravailler :« Les échecs vous accueillent de 9 à 99 ans » 

« Encore un échec, bravo Mat » « A vos mats, échecs, venez » 

Il faut en chercher d’autres ! 

 

4. Prochaines dates 
❖ Prochaine réunion : jeudi 28 juin à 18h30 en Mairie 

Estimation du temps de travail 00h30 ( 
- Choix des affiches, du slogan ... 
- Distribution du travail 

 


