CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
Mercredi 17 janvier 2019
Membres du CMJ Présents : Axel Davenel, Alix Collet, Côme Jourdan, Maxence martin, Marie Jouanneau, Louis
Keunebrock référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Alexis Plaia, Tony Faraci, Ewan Dumont, Arthur Vervaecke, Pierre Delzenne.
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Présentation des vœux de M. Le Maire à la population – Samedi 20 janvier 2019
2. Point informel sur le projet de soirée débat (Alix)
3. Point informel sur le projet de jeu de piste WW 1&2 (Alix)
4. Point informel sur le projet de compétition skate/trottinette (Côme)
5. Opération Bondues Ville Propre 2019
6. Dates prochaines activités intergénérationnelles
7. Dates prochaines dates de réunions
8. Divers

1. Présentation des vœux de M. Le Maire à la population – Samedi 20 janvier 2019
Etaient présents : Louis, Pierre, Alix, Côme, Alexis et Arthur
Les jeunes du CMDJ ont pu présenter les actions réalisées en 2018 et les projets de 2019 ci-dessous :
2018
- Opération « Halte aux mégots » (mars 2018)
- Opération « Bondues Ville Propre » (Avril 2018)
- Participation à la réalisation du skate et de son inauguration (Juillet 2018)
- World Clean Up Day (Septembre 2018)
- Semaine des Séniors actifs (Octobre 2018)
- Opération de la Toussaint, une journée pour accompagner et aider aux nettoyage des pierres tombales
(Novembre 2018) –
- Chaque 1er mercredi du mois (Hors vacances scolaires), intervention auprès des séniors de la commune sur les
Nouvelles Technologies de la Communication et de l’Informatique (Téléphone, tablette, ordinateur).
2019
- Opération « Bondues Ville Propre » (Mars)
- Soirée débat (Avril)
- Jeu de piste WW1&2 (Mai)
- Compétition Skate/trottinette (Juillet)
- Semaine des Séniors actifs (Octobre)
- Opération de la Toussaint, une journée pour accompagner et aider aux nettoyage des pierres tombales
(Novembre)
- Chaque 1er mercredi du mois (Hors vacances scolaires), intervention auprès des séniors de la commune sur les
Nouvelle Technologies de la Communication et de l’Informatique (Téléphone, tablette, ordinateur).
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2. Point informel sur le projet de soirée débat (Alix)
Référents : Alix, Maxence, Ewan, Marie
Différents types de soirées sont prévues ;
- Soirée Cinéphile (visionner un film choisi par les jeunes avec une collation type pizza)
- Soirée Ciné/Débat (visionner un film choisi par les jeunes sur une thématique accompagné d’une collation type
pizza. Ensuite, un débat est organisé et géré par un animateur et un jeune)
- Soirée Débat (Choix d’un sujet par les jeunes et débat accompagné d’un intervenant ou non et d’une collation
type pizza)
Elles seront organisées par les jeunes référents du projet (Marie, Alix, Maxence, Ewan), en soirée de 18h00 à 21h30
lors des vacances scolaires, ouvert sur inscription préalable (20 places maximum). Le débat sera préparé et réalisé
par un jeune référent accompagné d’un animateur. La soirée sera divisée en 3 temps ; Projection du film,
collation type pizza et le cœur du débat.
L’objectif est de faire émerger une émotion à partir d’un film qui interpelle, de favoriser le débat et
l’échange pour éveiller l’esprit critique et d’amener chacun à formuler ses questions, ses critiques mais aussi
ses propositions.
PROCHAINE REUNION DE TRAVAIL : Mercredi 30 janvier 2019 à 15h00

3. Point informel sur le projet de jeu de piste WW 1&2 (Alix)
Référents : Alix, Tony
La création du jeu de piste nécessite la collecte et la recherche de nombreuses informations sur l’histoire

de la commune et notamment lors de l’occupation durant les deux guerres. Actuellement, on collecte les
informations grâce au musée de la résistance, historien, passionnée et on identifie les sites existants sur
la commune (plaque commémoration, bunkers, tombes de soldats, …) chaque vendredi après-midi en
compagnie d’Alix et parfois Tony. Venez-vous joindre à nous !!
Déjà réalisée
- Visite de deux sites sur la commune (Crash B17- Bunker)
- Visite du Musée de la Résistance
- Visite du Fort de Mons
A faire
Visite du Fort du vert galant
Rencontre/Interview de M. Nazé (informations jeu de piste et prochain article de presse local)
Rencontre/Interview de M. Duprez (informations jeu de piste et prochain article de presse local)
Rencontre F. Foulon - Mise en forme du jeu de piste
PROCHAINE REUNION DE TRAVAIL : Vendredi 25 janvier à 14h00 (Chaque vendredi après-midi)

4. Point informel sur le projet de compétition skate/trottinette (Côme)
Référents : Côme, Maxence, Ewan, Axel
Le contest* Skate/trottinette est prévue pour le samedi 29 juin 2019 de 13h00 à 18h00. Il sera ouvert en

priorité au Bonduois mais il acceptera aussi des jeunes extérieurs à la commune.
Deux catégories ; 12/15 ans et 15/17 ans sur leur support de leur choix (Skate ou Trottinette)
Nombre de places par catégorie 15 places soit 30 places maximum.
Ils nous restent encore de nombreuses démarches pour concrétiser ce projet et je compte sur vous pour
le mener à bien
Contest* Compétition, concours

PROCHAINE REUNION DE TRAVAIL : Mercredi 30 janvier 2019 à 14h00 (Prise de contact sur la Hall de la glisse)
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5. Opération « Bondues Ville Propre 2019 »
Devant le succès et la mobilisation grandissante, une opération « Bondues Ville propre » sera organisée, le samedi
30 mars 2019. Nous comptons sur l’équipe du CMJ pour mobiliser vos proches, vos amis et nous accompagner sur
la réalisation de cet événement par votre participation lors de l’opération, et la diffusion de la communication.

6. Dates des prochaines activités Intergénérationnelles
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 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 22 mai 2019 à 17h15 à l’Espace jeunes
Mercredi 19 juin 2019 à 18h00 à l’Espace jeunes

8. Divers
23/24 mars 2019 – Salon du livre – Besoin d’une mascotte (Charlie
contactés prochainement par le service communication.
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