CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
Mercredi 09 mai 2018
Membres du CMJ Présents : Marie Jouanneau, Alexis Plaia, Ewan Dumont, Louis Keunebrock et Pierre Delzenne
référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Côme Jourdan, Arthur Vervaecke, Alix Collet, Ilan Mslelati, Tony Faraci,
Maxence martin, Axel Davenel.
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Communication sur le Skate Park
2. Fan zone
3. Challenge Raid
4. Divers

1. Communication sur le skate park
Les jeunes du comité de rédaction ont proposé de réaliser une affiche plastifiée double format A3 avec comme
contenu les informations suivantes :
- rédaction de l’historique du conseil municipal des jeunes et du premier skate-park
- chronologie des travaux du skate-park
- budget
- plan du skate-park et utilisation des vues éclatées pour informer sur les différents modules, leur
composition et leur emplacement

L’affiche sera réalisée par le service communication et elle sera proposée pour validation avant d’être affiché sur
le panneau suivant :

Emplacement du panneau d’affichage
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2. Fan Zone
Le projet « Fan Zone » est né d’une proposition d’un jeune du conseil pour la réalisation de soirées en
direction des jeunes de la commune (proposition N°11 du Tableau de bord des projets du Conseil Municipal
des Jeunes CMJ* 2017/2018).
De ce fait, l’équipe jeunesse a proposé aux jeunes du conseil de vivre ensemble (jeunes de la commune,
Familles, …), le match d’ouverture de la France lors de la coupe du monde de football, le samedi 16 juin
2018 à 12h00 sur grand écran.
Le lieu : salle Lefebvre ou à l’Espace culturel à définir en fonction des devis pour la diffusion (coût,
disponibilité du matériel, et du technicien en charge du montage, …)

3. Challenge Raid
Le challenge raid est organisé le samedi 19 et dimanche 20 Mai - Sollicitation des jeunes du conseil par sms
pour être bénévole.
Samedi et dimanche
Marie, Ewan, Alexis, Louis, Alix

4. Divers
Logo
Louis propose de travailler sur un logo pour le CMJ (définir une séance de travail et/ou une réunion à ce
sujet)
Activité intergénérationnelle
Mercredi 16 mai – Ewan, Alexis
Compte rendu des réunion CMJ
Les comptes rendus des réunions et le tableau de bord des projets CMJ* seront consultables sur le site de la ville :
https://www.ville-bondues.fr/cmj/
Dès le compte rendu en ligne, un sms sera transmis aux membres du conseil pour les informer.

Tableau de bord des projets CMJ
Mise à jour du tableau de bord des actions CMJ 2017/2018 en pièce jointe.

Planning des réunions à l’E. Jeunes
Mercredi 30 mai (18h00) - ordre du jour
- définir une séance de travail sur le logo
- définir une séance de travail pour analyser les grilles des déchets de l’opération « Bondues Ville propre du 12 avril
- Inauguration du skate-park
- World Clean Up Samedi 15 Septembre de 10h00 à 12h30 « NETTOYONS LA PLANETE EN 1 JOUR »
https://worldcleanupday.fr/
- Semaine des séniors actifs
Mercredi 06 juin (18h30) salle du Conseil Municipal de la Mairie – Vote des projets humanitaires
Mercredi 20 juin (18h00)
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