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Nom – Prénom 
Comité d’Animation 

Présent Excusé Nom – Prénom 
CMJ 

Présent Excusé 

DEVOS Frédéric X  ACHTE Jordan X  
LEPROVOST Maryse X  ANDRZEJEWSKI-MARLE Emma X  
DEHONDT Florence X  BILLET Raphaël X  
PRONIER Isabelle X  BOUSSEMAERE Ethan X  
LEMOINE Isabelle X  CALCOEN Adam X  
GLAZIK Dorothée X  DELMOTTE Maëlys X  
CALCOEN David X  DUFOSSE Anaé X  
RICHARD Nicolas X  FASQUEL Sybille X  
VERROUST Martine  X HARLE Kylian X  
CARLIER Cédric  X JONGLEZ Martin X  
DEGRAND Christophe X  KOCISJEWSKI Noam X  
WLODARSKI Laëtitia 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 des nouveaux élus 

Les jeunes élus se présentent rapidement après avoir reçu un cahier de travail, l’ordre du 

jour et le badge du « CMJ » qu’ils devront porter à chaque manifestation. 

 

2. Présentation du comité de pilotage 

- Les élus se présentent et font un rappel des tâches qui leurs incombent. 

- Le comité de pilotage : Frédéric DEVOS, maire 

Maryse LEPROVOST, 1ère adjointe à l’Education et à la 

communication 

Florence DEHONDT, adjointe aux sports et aux loisirs 

Isabelle Pronier, adjointe aux fêtes 

David Calcoën, délégué aux sports et aux loisirs 

Nicolas Richard, conseiller municipal 

Martine Verroust, conseillère municipale 

Glazik Dorothée, conseillère municipale 

Cédric Carlier, Directeur Général des Services 

Hugues Dorgueil, chargé de communication 

Laëtitia Wlodarski, responsable jeunesse 

 

3. Fonctionnement du CMJ 

 

Le CMJ nouvellement élu fonctionnera jusque octobre- novembre 2019.Les réunions ont 
lieu environ toutes les 6 semaines et sont très courtes afin de favoriser l’écoute et 
l’attention. Un compte-rendu sera envoyé après chaque réunion. 
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Il est demandé à chaque jeune élu d’être le plus assidu possible afin de réaliser un travail 
de qualité et de pouvoir partager les tâches. 
 

 
4. Idées de projets 

 

Chaque jeune élu commence son mandat avec pleins d’idées en tête. Toutes ces idées ne 
sont pas réalisables par le CMJ mais toutes interpellent les élus qui prennent bonne note. 

➢ Financer des actions pour financer des voyages scolaires 
➢ Mettre en place une formation de 1ers secours pour les élèves 
➢ Développer les pistes cyclables à Wormhout 
➢ Mettre en place des centres de loisirs pour les plus de 12 ans avec inscription à la 

carte 
➢ Proposer des séjours linguistiques  
➢ Projeter des films 
➢ Créer un city Park 
➢ Remettre en état les parcs 
➢ Mettre en place des ralentisseurs 
➢ Mettre en place des activités manuelles le mercredi après-midi 
➢ Collecter des fournitures scolaires avec les commerçants pour les plus démunis 
➢ Eclairer les passages pour piétons (demande de repérage des lieux non éclairés pour 

la prochaine réunion) 
➢ Offrir un mode de garde après 18h00 pour les enfants de l’école Saint Joseph 
➢ Proposer des cours de théâtre 
➢ Mettre en place une journée inter-école 
➢ Créer des associations pour les personnes handicapées et pour les séniors 
➢ Mettre à disposition des vélos 
➢ Ajouter des passages pour piétons sur la route de Bergues 
➢ Mettre en place une boîte à idées dans chaque établissement scolaire afin que les 

jeunes puissent donner leurs idées 
➢ Mettre en place un troc-échange pour tous 
➢ Construire une petite patinoire 
➢ Faire un Skate Park 
➢ Faire un terrain de cross 
➢ Aider les ménages à réduire leurs déchets 
➢ Mettre en place un tournoi d’échecs 
➢ Collecter les piles et ampoules usagées 

 

 

5. Questions diverses 

Les jeunes conseillers sont pris en photo afin de réaliser un trombinoscope. Ces photos 
seront toutes exploitables sous un même format. 

6. Prochaines dates 

❖ Les jeunes conseillers sont invités à assister au Conseil Municipal des adultes le jeudi 
07 décembre 2017 à 19h30 au 1er étage de la mairie. 
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❖ Vous pouvez dès à présent noter que vous serez les bienvenus au Village du Père-
Noël qui aura lieu du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017, une invitation 
vous sera envoyée ultérieurement.      
 Vendredi 18h30 : groupe Sextion Parade    
 Samedi 16h30 : lancer de surprises du toit de la mairie   
 Dimanche 15h00 : Les échassiers blancs lumineux   
       17h30 : annonce des résultats des concours   
       18h00 : Spectacle de magie suivi d’un spectacle de pyrotechnie 

❖ Vous serez les bienvenus aussi à la Strynendag le 01 er janvier à 10h00 devant la 
mairie.          
           

❖ Prochaine réunion du CMJ : jeudi 18 janvier 2018 à 18h00 salle des mariages 

 


