CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
Mercredi 07 Novembre 2018
Membres du CMJ Présents : Alix Collet, Côme Jourdan, Alexis Plaia, Maxence martin, Ewan Dumont, Arthur Vervaecke,
Louis Keunebrock référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Tony Faraci, Axel Davenel, Marie Jouanneau, Pierre Delzenne.
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Restitution travail logo CMJ
2. Retour sur la Semaine des Séniors Actifs
3. Comité de rédaction – Point sur l’organisation, le sujet et la rédaction de l’article pour le magazine municipal
4. Sondage des conseillers pour améliorer la communication du groupe
5. Validation des projets
6. Activité Intergénérationnelle
7. Opération « cimetière »
8. Prochaine réunion
9. Divers

1. Restitution du travail sur le logo du CMJ
Veuillez trouver ci-joint la proposition de Louis avec la prise en compte des remarques. Une planche avec plusieurs
propositions de couleurs, de contours sera réalisée pour la prochaine réunion. Merci à Louis

2. Retour sur la Semaine des Séniors Actifs
Merci à Marie, Alexis, Maxence, Ewan, Quentin, Tony, Frederic de l’Espace jeunes et sa compagne Victoria pour
leur participation.
La semaine des séniors actifs s’est déroulée, du samedi 13 au dimanche 21 octobre. Nous sommes intervenus les
jours suivants :
Samedi 13 octobre
14h00 - Quizz (Maxence)
Lundi 15 Octobre
10h00 – Découverte des Nouvelles technologies de la communication et de l’informatique (Frédéric, Victoria,
Rémi)
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Mercredi 17 octobre
14h30 – accompagnement des jeunes sur le service du thé dansant (Ewan, Tony, Marie, Alexis, Quentin)

3. Comité de rédaction – Point sur l’organisation, le sujet et la rédaction de l’article
Lors de la réunion, les conseillers se sont mis d’accord sur le sujet de rédaction pour le prochain magazine Regard.
Le sujet sera le suivant : Le Conseil municipal des Jeunes 1 an déjà, communiquer sur les réalisations et sur les
futurs projets du Conseil.
Organisation
Ewan va être sollicité à rédiger un texte de quelques lignes pour le mercredi 14 Novembre et il sera ensuite valider
ce jour par le comité de Rédaction des jeunes (Marie, Ewan, Olivier). Le jeudi 15 novembre, Olivier et Christophe
finaliserons l’écrit pour le proposer à M. Desreumaux, Conseiller Délégué à la Jeunesse afin qu’il soit visé. L’article
sera ensuite transmis au service communication.
Le contenu
Le texte reprendra les actions menées depuis 1 an et également les projets à venir :
1 / Participation à la création du skate park
2/ Réalisation de l’opération ville propre à Bondues
3/ Participation à l’opération World clean’up day
4/ Participation aux ateliers inter G
5/ Soirée débat
6/ Création d’un jeu de piste au fort sur la 1 guerre mondiale et dans la ville sur la seconde guerre mondiale
7/ Concours skate / trottinette (contest)
Plus un message pour la cooptation de nouveau membres du Conseil suite aux désistements.

4. Sondage des conseillers pour améliorer la communication du groupe
Les comptes rendus seront mis en ligne sur le site internet de la Ville et sur le lien suivant : https://www.villebondues.fr/cmj/ et ils seront transmis aux Conseillers via leur boîte de messagerie personnelle.
Un tableau réalisé par Louis en début de mandat a été actualisé avec vos informations personnelles (adresses de
messagerie, numéro de téléphone,).
A chaque envoi de documents sur vos boites de messagerie, vous serez avertis par un sms.

5. Validation des projets
Voici les projets qui ont été retenus par les conseillers :
- Organiser un contest*trottinette et skate sur le nouveau skate parc
- Soirée jeunes ex : soirée débat/pizzas avec un professionnel sur des thèmes de santé, d’actualité,
d’environnement, ou autour d’un film avec une thématique ciblée (devoir de mémoire, sociétale,)
- 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)
- Soirée cabaret – jeunes talents -E. culturel (à définir)
* Contest – Concours
Ces projets seront présentés à M. Desreumaux pour validation.
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6. Activité Intergénérationnelle
Chaque 1er mercredi du mois (Hors période de vacances scolaires), les jeunes du Conseil participent à
l’encadrement de l’activité découverte des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication en
direction des séniors de la commune et depuis, les séniors sont plus nombreux et nous sollicitent (5/6 séniors par
séance).
D’ailleurs, je vous remercie car il y a toujours au moins un jeune pour nous accompagner mais pour garantir une
meilleure prise en charge des demandes, je vous ai demandé de vous mobiliser…. C’est chose faite car pour la
prochaine activité vous plus nombreux. Merci

Prochaine date : Mercredi 05 Décembre à 18h00
Inscris : Ewan, Alix, Alexis
7. Opération « cimetière »
Je remercie les participants ; Ewan, Quentin, Tony, Benjamin, Alexis, Côme, Donovan
L’action a été reconduite le jeudi 1er novembre par Ewan, Quentin, Tony, Benjamin, Alexis mais pour 2019, cette
action devra se faire avec l’accord de la Mairie et sans intention pécuniaire car ce service doit rester solidaire.
Elle a permis de rendre service à ~ 50 personnes.
L’année prochaine nous souhaitons réalisés cette action sur deux demi-journée avant le 1er novembre.

8. Prochaine réunion
Mercredi 05 décembre 2018 à 18h00 à l’Espace jeunes

9. Divers
Commémoration du 11 Novembre (Pierre référent, Ewan, Maxence, Alix, Come, Alexis, Marie)
Démission du Conseiller M. Ilan Mselati.
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