CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail du 21 février 2018.
Membres du CMJ Présents : Maxence Martin, Marie Jouanneau, Axel Davenel, Côme Jourdan, Alexis Plaia, Louis
Keunebrock et Pierre Delzenne référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Erwan Dumont, Arthur Vervaecke, Alix Collet, Ilan Mslelati, Tony Faraci.
Secrétaire de séance : F. Allart
Ordre du jour :
1. Classer les propositions de projets par priorité, importance et définir celles qui seront réalisées à court,
moyen ou long terme en relation avec les actions réalisées et/ou existantes
2. Retour sur les points suivants : sollicitation des Services Techniques
o Terrain de football en herbe au fort à aménager car très peu praticable (infos Jérôme)
o Entretien du City Stade
o Entretien du terrain de pétanque à côté du city stade
3. Recueillir des idées pour organiser la journée « Opération Ville Propre » avec le service développement
durable (Charlotte), le samedi 07 Avril
4. Définir des référents par projets (skate park, opération Ville Propre,)
5. Point skate park
6. Création d’un groupe d’échange et de partage de données numérisées (ex : Dropbox, Gmail, autres, …) afin
d’améliorer la communication en interne
7. Planning des interventions intergénérationnelles
8. Planning des réunions

1. Classer les propositions de projets par priorité, importance et définir celles qui seront réalisées à court,
moyen ou long terme en relation avec les actions réalisées et/ou existantes
Voir tableau ci-joint
2. Retour sur les points suivants : sollicitation des Services Techniques
o
o
o

Terrain de football en herbe au fort à aménager car très peu praticable (infos Jérôme)
Entretien du City Stade
Entretien du terrain de pétanque à côté du city stade

Voir tableau ci-joint

3. Recueillir des idées pour organiser la journée « Opération Ville Propre » avec le service développement
durable (Charlotte), le samedi 07 Avril
Une réunion a été organisé le jeudi 1er mars en compagnie de Charlotte, responsable du service Développement
durable, Erwan, Tony, Maxence et Christophe pour réfléchir sur l’opération Halte aux Mégots à Bondues le Samedi
17 mars de 10h00 à 12h30 – a l’occasion un cendrier sondage sera installé devant la salle de sports Poher, une
sensibilisation sera réalisée en direction des utilisateurs de la salle et ensuite le groupe partira par la rue du Général
De gaulle pour rejoindre le centre de Bondues pour observer les lieux les plus impactés par ce déchet (au abord des
commerces, des arrêts de bus,…).
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Cette opération est réalisée en partenariat avec le SIVOM-alliance-Nord-Ouest et elle sera encadré par Jérôme,
responsable des sports. L’occasion aussi d’aborder les sujets sports (skate parc, terrain de foot, tennis…). Nous
comptons sur votre présence pour y participer.
Le cendrier sondage permet une communication simple, décalée et inciter les fumeurs à l'utiliser (exemple de
question : thé ou café ?, le fumeur donnera sa réponse en utilisant le cendrier. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous
communiquer vos idées de questions. Pour plus d’informations sur le cendrier sondage https://www.cypao.net
Plusieurs opérations sont en cours de réflexion et vous serez associés pour les réaliser
Samedi 14 Avril de 10h00 à 12h30 (date à confirmer) – Nettoyons la nature en partenariat avec le groupe « Marche
dynamique »
- Prise de contact par Erwan pour solliciter le groupe « Marche Dynamique » à participer à notre opération. La date
de l’opération a été changé du 07 au 14 avril pour permettre au groupe de M. Renard de participer. Une réunion est
programmée, le mardi 20 mars en compagnie de M. Renard, responsable du groupe « marche Dynamique »,
Charlotte, responsable du service Développement durable et Christophe. Ensuite, viendra une réunion avec les
jeunes référents sur cette thématique (Ilan, Marie, Arthur, Maxence) mais vous serez tous invités à y participer.
Samedi 15 Septembre de 10h00 à 12h30 – World Clean Up Day – Nettoyons la planète en 1 jour (Opération
Nationale)

4. Définir des référents par projets (skate park, opération Ville Propre,)
Thématique environnement (Ilan, Marie, Arthur, Maxence)
Thématique sports/aménagement (Maxence, Axel)
Vous serez associés aux projets concernant ces thématiques (réunions, informations, ambassadeurs chargés de la
communication et du rayonnement de l’action)

.
Voir tableau ci-joint pour les thèmes de campagne

5.Point skate park
Fin des marchés publics, vendredi 23 février 2018 pour définir l’entreprise.
Une réunion va être programmée en compagnie de Jérôme, responsable des sports, les jeunes référents (Maxence,
Axel), les jeunes associés aux projets (Martin,) avec l’entreprise sélectionnée et Christophe pour le choix des modules
et de l’emplacement sur le site (réalisé à partir d’un plan).
6. Création d’un groupe d’échange et de partage de données numérisées (ex : Dropbox, Gmail, autres, …)

afin d’améliorer la communication en interne
Une première approche avec l’application « WhatsApp » pour communiquer mais tous les jeunes n’ont pas de
téléphone donc on continue à envoyer des sms pour solliciter les jeunes sur de l’informations générales, les rappels
de réunions ou de manifestations.
Les comptes rendus et courriers d’invitation seront encore envoyés par courrier sauf pour Arthur Vervaeke avec qui,
on communique par courriel et par le téléphone de la maman.
Il est possible de créer une adresse de courriel exemple : cmjarthurvervaeke@gmail.com pour chacun des
membres et lors de la diffusion des invitations, des comptes rendus, … associer l’adresse de courriels des parents
pour les informer de l’ activités des jeunes conseillers.
Louis propose Google drive pour échanger mais je le laisserais faire le point à ce sujet lors de la prochaine réunion et
ainsi choisir une méthode de communication efficace avec les membres du conseil.
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7.Planning des interventions intergénérationnelles
Mercredi 07 février
Mercredi 14 Mars
Mercredi 11 avril
Mercredi 16 Mai
Mercredi 06 juin
Ces dates peuvent être modifiées aux besoins des utilisateurs mais vous serez informés préalablement et sollicitez
par sms pour votre participation.

8.Planning des réunions
Mercredi 28 mars (18h00)
Mercredi 18 avril ou mercredi 09 mai(18h00)
Mercredi 30 mai (18h00)
Mercredi 27 juin (18h00)
Ces dates ne sont qu’une proposition à discuter lors de la prochaine réunion. La planification des dates de réunions
doit permettre à chacun de s’organiser pour être présent et elles seront relayées par un sms la semaine qui précède.
Des réunions de travail seront programmés avec les référents et les réunions communes seront l’objet d’échanger
entre tous sur l’avancé des projets

9.divers
J’ai programmé une réunion, le mercredi 21 mars avec Mme DECANTER, 1ère Adjointe à l’Action sociale, à la
Solidarité, à la Santé et aux Séniors pour assurer la continuité de l’action intergénérationnelle et développer de
nouvelles actions. Vous serez informés à la prochaine réunion.

N’oubliez pas la prochaine réunion le Mercredi 28 Mars à 18h00 à l’espace Jeunes. Je vous remercie de bien vouloir
vous manifester si la date ne vous convient pas.
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