CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
Mercredi 05 Décembre 2018
Membres du CMJ Présents : Alix Collet, Côme Jourdan, Alexis Plaia, Maxence martin, Ewan Dumont, Marie Jouanneau,
Louis Keunebrock référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Tony Faraci, Axel Davenel, Arthur Vervaecke, Pierre Delzenne.
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Présentation /validation logo CMJ
2. Présentation du projet jeu de piste WW 1/2
3. Comité de rédaction – Présentation de l’article de presse du regard N°94 de janvier 2019
4. Référents projets
5. Propositions de projets à réaliser (2020)
6. Dates des prochaines activités Intergénérationnelles
7. Dates des prochaines réunions
8. Divers

1. Présentation /validation logo CMJ
Veuillez trouver ci-dessous le choix de logo repris par le vote des jeunes conseillers et réalisé par Louis. Ce logo
sera utilisé dans la communication du Conseil.

2. Présentation du projet jeu de piste WW 1/2
Objectifs : réaliser un jeu de piste sur la 1ére et 2sd guerre mondiale sur la commune à destination des
élèves de CM2 et collège.
Référents : Alix/Tony
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Démarche : Séance de travail chaque vendredi après-midi.
1/ Collecte des informations (Photos, témoignages, …)
PHOTOS :
-

Des Monuments aux Morts
Des stèles commémoratives
Cimetière
Tombes de soldats
Abris bétonnés type bunker WW1/ 2

RECHERCHES :
- Recherche d’informations sur Internet (Crash avion, site, aérodrome, bunker,)
- Visite du Musée et du Fort
- Interview séniors/aînés ayant habités Bondues sous l’occupation (M. Nazé, Grands-parents
des jeunes conseillers)

-

Les châteaux
Les sites sous occupations

2/ Réalisation du jeu de piste (repérage des sites sur plan, calcul des distances, itinéraires, contenus des
énigmes, etc.) en partenariat avec Fabrice (animateur technicien)

3. Comité de rédaction – Point sur l’organisation, le sujet et la rédaction de l’article
Le comité de rédaction composés de Marie, Ewan et Olivier l’animateur et ils ont travaillé en
collaboration avec le service communication pour réaliser l’article de presse qui doit paraitre dans le N°94
du regard de janvier 2019. Sur une page, le comité s’est attaché à présenter les projets, les actions
réalisées durant la première année de mandat.
Le prochain article : Reportage/interview séniors/aînés ayant habités Bondues sous l’occupation (M.
Nazé, Grands-parents des jeunes conseillers à définir) pour la réalisation du jeu de piste sur la commune et sur
l’occupation Allemande durant les deux guerres mondiales.

4. Référents projets 2019
Voici les référents par projet :
- Contest*trottinette et skate sur le nouveau skate parc (Avril 2019) – Maxence/Ewan–
(Prochaine réunion de travail le 19/12 à 14h30 E. jeunes)
- soirée débat/pizzas avec un professionnel ou non selon les thèmes ; santé, actualité, environnement, ou autour
d’un film avec une thématique ciblée (devoir de mémoire, sociétale, documentaire, environnement) - Alix, Ewan,
Marie, Maxence (Prochaine réunion de travail le 03/01 à 14h00 E. jeunes)
- Devoir de mémoire – fin des commémorations du centenaire de la 1ére guerre mondial, création d’un Jeu de
piste sur le fort et d’un jeu de piste sur la seconde guerre mondiale la commune pour commémorer l’anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe (8 mai) - Alix, Tony
(Prochaine visite de site 14/12 14h00 musée/fort)
- Achat d’une console de jeu pour l’espace jeunes
* Contest – Concours
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5. Proposition de projets 2020
- Concours Graff (Alix/Maxence)
- Soirée jeunes talents

6. Dates des prochaines activités Intergénérationnelles
Mercredi 09 janvier 2019
Mercredi 06 février 2019
Mercredi 06 mars 2019
Mercredi 03 avril 2019
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 05 juin 2019

7. Dates des prochaines réunions
Mercredi 16 janvier 2019 à 17h15 à l’Espace jeunes
Mercredi 27 février 2019 à 18h00 à l’Espace jeunes
Mercredi 27 mars 2019 à 17h15 à l’Espace jeunes
Mercredi 24 avril 2019 à 18h00 à l’Espace jeunes
Mercredi 29 mai 2019 à 17h15 à l’Espace jeunes
Mercredi 19 juin 2019 à 18h00 à l’Espace jeunes

8. Divers
1- Suite au logo CMJ, les jeunes conseillers souhaiteraient disposer d’un pin’s, ou d’un vêtement distinctif avec le
logo CMJ Bondues (A inscrire au prochain ordre du jour)
2- Si possible, prévoir un interview d’un ainé ayant vécu sur la commune durant l’occupation allemande (M. Nazé,
Marie et Alexis propose leur grand-père à confirmer)
Relance
- Rénovation du City stade ?
- Résultats de l’analyse des grilles de déchets de l’Opération Bondues Ville Propre du 14 avril). Le conseil de jeunes
a ciblé les lieux impactés par l’activité humaine (déchets jetés par la vitre de la voiture, …) et souhaite présenter
aux élus municipaux, des propositions d’actions (ex : distribution de sacs poubelles pour voiture pour ne rien jeter
par la fenêtre, ou des poubelles pour s’adapter aux incivilités des automobilistes,).

Fig.1
Fig2
Une opération Ville Propre devrait voir le jour en Mars 2019 et les participants pourraient distribuer des sacs
poubelles pour voiture exemple Figure 1. A confirmer
- Proposition de Marie - Calendrier de l’avant à l’envers… Chaque jour amener un produit de première nécessité
pour les sans-abris, l’armée du salut ou la banque alimentaire à réaliser en Décembre 2019
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