CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail du 17 janvier 2018.
Membres du CMJ Présents : Maxence Martin, Erwan Dumont, Arthur Vervaecke, Alix Collet, Marie
Jouanneau, Axel Davenel, Côme Jourdan, Ilan Mslelati, Alexis Plaia, Tony Faraci, Louis Keunebrock et
Pierre Delzenne référent du Conseil.
Membres du CMJ Excusés : 0
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1234-

Recenser les idées de projets proposés par les jeunes élus
Les moyens de communication au sein du Conseil (Courrier, SMS, Mail, page Facebook?)
Planifier la prochaine réunion
Divers

1. Recensement des idées de projets proposés par les jeunes élus
Environnement
- Manque de poubelles aux alentours des établissements scolaires et sur les chemins verts
- Trottoir non adapté rue du Gle De Gaulle (schiste rouge)
- Plus de pistes cyclables
- Entretien du terrain de pétanque à côté du city stade
- Terrain de football en herbe au fort à aménager car très peu praticable
- Entretien du City Stade (à définir)
Loisirs
-

-

Aménagement
Accès terrain de tennis pour les jeunes
Réaliser un terrain de bicross (BMX) / Convention d’utilisation du terrain à Wambrechies ?
City stade plus adapté, à aménager (Basket) (à définir)
Aménager une piscine sur la commune
Aménagement du Skate Park (en cours)
. 1ére réunion le 09/12/2017
. Visite Skate Park de Roncq le 20/12/2017
. Actuellement, écriture du Marché Public qui définira l’entreprise
. Prochaine réunion courant Mars pour vous informer sur le déroulement du chantier
Idées suivies de chantier
 Suivi du chantier en temps réel- Exposition sur les brises vues du chantier
et réalisation d’un journal (OL)
 Atelier de graff sur les brises vues du chantier
Développement/Création
Soirées jeunes
Activités sportives jeunes (à définir)
Séance cinéma à l’E. Culturel en direction des jeunes (ex : Bousbecque)
Café Jeunes (sans alcool) (à définir)
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-

Développer des actions humanitaires
Installer une patinoire (parking, place à définir) lors des vacances de Noël
Présentation de sports méconnus (à définir) Ex : Handisport/ inviter les jeunes conseillers à la
semaine Handisports si disponible pour découvrir et encadrer des activités
Développer des actions en direction des aînés (activité intergénérationnelle existante,
chaque 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) à la Drève du Château dont l’objectif
est d’aider nos aînés à la pratique informatique, téléphone, tablette, … En perte de vitesse
suite à un manque d’investissement des jeunes pour la prise en charge de l’activité. A
relancer avec les jeunes conseillers – Prochaines dates d’intervention MERCREDI 7 FEVRIER
2018 de 14h30 à 16H00. Vous serez sollicités par SMS de Louis/Pierre pour nous aider à
prendre en charge. On compte sur vous !

2- Les moyens de communication au sein du Conseil
-

Invitation des Conseillers par courrier avec l’envoi du Compte rendu de la réunion
précédente
Relance des Conseillers par SMS avec pour principe de confirmer votre présence en retour
Création d’un groupe sur un réseau social. Le réseau « WhatApp» a été défini par la majorité
des Conseillers. Louis se charge de la création du groupe.

3- Planifier la prochaine réunion
-

Sondage réalisé par Louis/Pierre auprès des jeunes du Conseil sur un jour et une heure
commune pour disposer de la majorité des Conseillers lors des réunions.
Prochaine réunion avant les vacances scolaires d’Hiver (à définir selon le sondage)
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