CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
Mercredi 26 septembre 2018
Membres du CMJ Présents : Marie Jouanneau, Alexis Plaia, Maxence martin, Ewan Dumont, Arthur Vervaecke, Louis
Keunebrock et Pierre Delzenne référent du Conseil.
Membres du CMJ Absents ou excusés : Côme Jourdan, Alix Collet, Tony Faraci, Axel Davenel.
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Définir une séance de travail sur le logo du CMJ
2. Définir une séance de travail sur l’analyse des grilles de déchets (Opération Bondues Ville Propre du 14 avril)
3. Retour sur le World Clean Up Day
4. Sondage des conseillers sur leur disponibilité (jour/heure de la réunion)
5. Planning des réunions
6. Activité Intergénérationnelle du mercredi 03 Octobre
7. Opération « cimetière »
8. Semaine des Séniors Actifs
9. Propositions de projets
10. Divers

1. Travail sur le logo du CMJ
Première séance, le mercredi 10 octobre à 17h00 à l’E. Jeunes en présence de Louis, Marie, Ewan et Arthur,
référents du projet « création du logo CMJ ».
Un sms sera transmis la veille pour le rappel du rendez-vous.
Prendre contact avec Stéphanie du service communication pour savoir si elle peut nous accompagner dans la
réalisation.

2. Travail sur l’analyse des grilles de déchets (Opération Bondues Ville Propre du 14
avril)
Séance de travail, le mercredi 10 octobre à 15h30 à l’E. Jeunes en présence de Ewan et Arthur à confirmer,
référents de l’action.
L’objectif est de cibler les lieux impactés par l’activité humaine (déchets jetés par la vitre de la voiture, …) et de
présenter aux élus municipaux, des propositions d’actions (ex : distribution de sacs poubelles pour voiture pour ne
rien jeter par la fenêtre, ou des poubelles pour s’adapter aux incivilités des automobilistes,).
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3. World cleanUp day, Samedi 15 septembre

Participation de l’école des Obeaux le vendredi

Photo finale avec les déchets

Ce 15 septembre, 13 millions de personnes ont nettoyé la planète dans 156 pays Vous avez fait partie de la plus grande
mobilisation civique et citoyenne de l'histoire !
200 000 citoyens ont participé à 3000 opérations de nettoyage citoyen partout en France.
Et pour cela nous vous disons MERCI !
A Bondues, 144 participants se sont mobilisés dont 53 enfants (la plus jeune avait 2 ans !).
Au total, ce sont 159 kg de déchets répartis dans 83 sacs poubelles qui ont été ramassés le long des 27 km linéaires
de voirie et des 30000 m2 de l’espace loisirs parcourus par les 18 équipes formées pour l’évènement ! 46.35 kg de
déchets recyclables ont été valorisés (30 sacs) : canettes en verre ou métalliques, bouteilles plastiques. Ces quantités
s’ajoutent aux déchets ramassés quotidiennement par les agents municipaux. Et même si les chiffres semblent
modérés vis-à-vis du nombre de kilomètres parcourus, c’est autant de déchets qui polluent l’environnement et notre
cadre de vie en moins !

4. Sondage des conseillers sur leur disponibilité (jour/heure de la réunion)
Le jour de la réunion restera le mercredi mais l’horaire sera soit à 17h15 soit à 18h00 en alternance afin de réunir
l’ensemble des conseillers et ainsi permettre aux jeunes de participer à leur activité personnelle (sportives,
culturelles…).

5. Planning des réunions
Mercredi 07 novembre à 17h15
Mercredi 05 Décembre à 18h00

6. Activité Intergénérationnelle
Nous avons communiqué les dates d’interventions de découverte des nouvelles technologies à la résidence de la
Drève via les différents supports de communication (magazine, site internet de la ville,..).
La première séance de la rentrée s’est déroulée, le mercredi 05 septembre en présence d’Ewan et à la demande
d’un sénior pour l’utilisation d’une tablette tactile.
Les prochaines dates sont les suivantes :
Mercredi 03 octobre (Ewan, Maxence et Marie à confirmer, Alexis) RDV à l’Espace à 14h30
Mercredi 07 novembre
Mercredi 05 décembre
Chaque mercredi matin avant la prise en charge de l’activité, les jeunes seront informés du nombre d’aînés et la
nature de la demande. Le nombre de places est limitée à 5 personnes pour garanti r un accueil de qualité.
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7. Opération « cimetière »
Comme chaque année, les jeunes du conseil perpétuent la tradition en proposant leur service, le mercredi 31 Octobre
au cimetière de Bondues.
Les jeunes seront accompagnés par un animateur et ils proposeront d’emmener les personnes âgées en voiturette du
golf sur la tombe de leur défunt mais aussi proposer de l'aide pour nettoyer les pierres tombales.
Horaire et participation des jeunes conseillers
9h00 à 12h00 (Ewan, Maxence)
14h00 à 17h00 (Marie, Alexis)
Animateur : Fabrice

8. Semaine des Seniors Actifs
Vendredi 12 Octobre
15h00 - Défilé de mode –Présentation robe de mariée (Marie à confirmer)
Samedi 13 octobre
15h00 - Lecture de la dictée (Ewan et Maxence)
- Quizz (Marie et Alexis)
Mercredi 17 octobre
14h30 – accompagnement des jeunes sur le service du thé dansant (Ewan, Tony à confirmer)

9. Propositions de projets
- Organiser un contest*trottinette et skate sur le nouveau skate parc
- Améliorer le city stade (à définir)
- Soirée jeunes (à définir) ex : soirée débat/pizzas avec un professionnel sur des thèmes de santé, d’actualité,
d’environnement, …
- Mobilisation autour du Don du sang (Pierre à définir)
- Devoir de mémoire – fin des commémorations du centenaire de la 1ére guerre mondial, le dimanche 11 novembre.
Jeu de piste sur les centres d’intérêt de la commune et notamment sur le patrimoine historique lié aux conflits
mondiaux (louis à définir)
Soirée cabaret – jeunes talents -E. culturel (à définir)
*Concours

10.Divers
- Relance du comité de rédaction jeunesse pour insérer un article dans le prochain magazine communal (Olivier
animateur référent et Marie, Ewan référent jeune).

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