Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes – 10 janvier 2019 – 18h30
Nom – Prénom
Présent
Comité d’Animation
DEVOS Frédéric
LEPROVOST Maryse
X
DEHONDT Florence
X
PRONIER Isabelle
X
CARLIER Cédric
WLODARSKI Laëtitia
X

Excusé
X

X

Nom – Prénom
Présent Excusé
CMJ
ACHTE Jordan
X
ANDRZEJEWSKI-MARLE Emma
X
BILLET Raphaël
X
FASQUEL Sybille
X
JONGLEZ Martin
X
KOCISJEWSKI Noam
X
BOUSSEMAERE Ethan
X

1. Bilan Téléthon
Jordan Achte nous dresse le bilan de la participation du CMJ à l’édition Téléthon 2018.
La part récoltée par la tombola du CMJ représente 10 % de la somme totale soit 602 €. (6 250
€ au total)
Bravo à tous
2. Réflexion sur les fêtes
Mme Leprovost propose aux jeunes de mener une réflexion sur les fêtes de Wormhout.
Quels sont les axes à améliorer ? Quels sont les manques ? Quelle est leur vision des fêtes de
la commune ?
Un point sera fait dans plusieurs semaines après qu’ils aient pu en discuter avec les jeunes de
leur âge.
3. Fresque urbaine
Mme Dehondt expose aux jeunes un projet de fresque urbaine aux abords du complexe
sportif Robert Deldicque. Le CMJ adhère à ce projet et se dit prêt à s’investir. Nous mettons
donc à l’étude ce projet et recherchons des intervenants. Ce projet aura lieu sur les temps du
mercredi, des week-ends ou des vacances scolaires.
4. Projet d’échanges avec l’EHPAD « Confidence pour confidence »
Mme Leprovost et Mme Wlodarski sont allées à la rencontre de Mme Elleboode, Mme
Lecocq et plusieurs résidents afin de préparer un projet d’échange.
Nous proposons aux jeunes de travailler sur plusieurs thématiques pour un regard croisé
sur ce qu’ils vivent aujourd’hui et sur ce que les résidents de l’EHPAD ont vécu hier.
Il faudra 5 personnes par groupe
Groupe 1 : Sybille/Emma
➢ La mode
➢ La drague
Groupe 2 : Jordan/Noam/Raphaël
➢ La télé, la radio…
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➢ Les distractions et les loisirs
Groupe 3 : Martin /Thomas
➢ Les fêtes à travers les religions
➢ Les transports
Nous irons par groupe à la rencontre des habitants de la résidence du clocher.
5. Prochaines dates
❖ Prochaine réunion du CMJ : jeudi 07 février 2019 à 18h00 salle des mariages
A bientôt
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