CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu de la réunion de travail,
du comité de Pilotage Skate park
Mercredi 28 mars 2018
Membres du CMJ Présents : Marie Jouanneau, Côme Jourdan, Alexis Plaia, Erwan Dumont, Arthur Vervaecke, Alix
Collet, Ilan Mslelati, Tony Faraci, Louis Keunebrock référent du Conseil.
Réunion avec le Comité de pilotage : skate Park : Quentin Avart (jeunes Bonduois, pratique le BMX) Maxence
Martin, Axel Davenel, Pierre Delzenne référent du Conseil
Membres du CMJ Absents ou excusés : Côme Jourdan
Secrétaire de séance : C. Kaczmarczyck
Ordre du jour :
1. Opération « Bondues Ville Propre », le samedi 14 avril 2018
2. Activités intergénérationnelles/Actions solidaires
3. Handisport
4. Soirée jeunes
5. Projet Skate Park
6. Divers

1. Opération « Bondues Ville Propre », le samedi 14 avril 2018 en partenariat avec le groupe
« Marche Dynamique de Bondues »
L’objectif est de ramasser et de trier collectivement un maximum de déchets sur tout le territoire de notre
commune. Une pochette sera fournie à chaque référent comprenant un plan de la commune, une feuille de route
pour l’organisation, les consignes de sécurité et de ramassages et une grille d’analyse des déchets.
Dans chaque groupe, des adultes seront présents pour encadrer les jeunes volontaires ; un gilet fluo de sécurité et
des gants seront fournis.
Programme de la matinée :
Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie.
9h45 : Briefing des référents d’équipe avec les règles et distribution du matériel, contacts sécurité et QG
10h00 : Accueil / présentation de l’opération, du déroulé et des règles
10h15 : Répartition et départ des équipes pour le ramassage
Entre 10h30 et 12h15: Collecte des sacs poubelle passage du camion et pesée
12h30 : Annonce du résultat
Présents : Alexis Plaia, Erwan Dumont, Alix Collet, Tony Faraci,
A confirmer : Marie Jouanneau, Côme Jourdan, Ilan Mslelati, Arthur Vervaecke,
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PROCHAINE OPERATION « NETTOYONS LA PLANETE EN 1 JOUR »
Samedi 15 Septembre de 10h00 à 12h30 – World Clean Up Day – (Opération Nationale)

2. Activités intergénérationnelles/Actions solidaires
2.1- Planning des présences
Mercredi 11 avril
Alexis Plaia, Erwan Dumont, Alix Collet, Tony Farac,
Mercredi 16 Mai
Alexis Plaia, Erwan Dumont, Alix Collet, Arthur Vervaecke à confirmer
Mercredi 06 juin
Alexis Plaia, Erwan Dumont, Alix Collet, Tony Faraci, Marie Jouanneau
2.2 retour sur l’entretien avec Mme Decanter, Adjointe à l’Action Sociale, la solidarité, la santé et les séniors
Les activités intergénérationnelles
Depuis plusieurs années et à l’initiative des jeunes conseillers, chaque premier mercredi du mois, des jeunes
interviennent à la résidence Drève du Château auprès des séniors pour les aider à l’utilisation des supports
numériques (tablette, téléphone, ordinateur, ou autres supports) ou à réaliser des activités de découvertes (WII
Bowling, utilisation internet, etc.).
A partir de septembre, les dates seront inscrites sur le programme des activités du CCAS et un système de
réservation sera mis en place au sein de la résidence à l’attention des séniors de la commune. Un planning sera
affiché avec les dates d’intervention et le nombre de places disponibles en fonction du nombre des jeunes présents.
Le vestiaire
Le CCAS nous communiquera les dates de vente pour accompagner les bénévoles sur cette démarche.
La semaine des Séniors Actifs
Lors des réunions de préparation, les jeunes, les référents et techniciens seront invités pour nous impliquer dans
l’organisation. Actions à définir.
Les sorties intergénérationnelles
Programmer un mercredi une sortie avec les jeunes du CMJ et les séniors de la résidence (visite musée, devoir de
mémoire, etc.). A définir.
Divers
Participer à la diffusion de la communication des actions du CCAS (diffusion dans les établissements scolaires, sur les
voitures parking, etc.)

3. Handisport
La semaine du 9 au 13 avril 2018 sera consacrée aux sports adaptés. Différentes écoles sont conviées : élèves de CM2
des écoles de Bondues, membres d'institutions spécialisées (des Jeunes Aveugles de Lille, de t l'ISETA, IEM
Dabbadie,etc).
Le matin, les jeunes pourront s'initier à différents sports : le basket fauteuil, les parcours moteur pour malvoyants, le
tir à la sarbacane, la boccia (pétanque adaptée). L'après-midi, ils pourront participer à des ateliers différents : tournoi
de basket, de tor ball (football pour mal voyants) et groupe de discussion sur le quotidien des uns et des autres (vie
scolaire, internat, devoirs...). Les jeunes pourront ainsi expliquer leur quotidien aux autres enfants (le travail sur
ordinateur, le braille, etc.). En fin d'après-midi, les jeunes partageront un goûter.
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Venez nous voir tous les jours de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 sauf le mercredi à l’Espace Poher de Bondues.

4. Soirées Jeunes
Dans le volet Développement/Création, vous nous proposez des soirées jeunes. Les agents du service jeunesse se
sont penchés sur votre proposition et avec l’actualité, nous sommes en mesure de vous proposer de réaliser une Fan
Zone pour la coupe du monde de Football sur le terrain du stade Carpentier avec replis possible dans la salle de
Sports Lefebvre.
ATTENTION, tout reste à définir sur la faisabilité (accord hiérarchique, coût et délai de réalisation).
Louis est en charge du dossier et il doit prendre contact rapidement avec M. DESREUMAUX, conseiller délégué à la
Jeunesse pour avoir son avis et son accord. Ensuite, M. DESREUMAUX doit solliciter M. le Maire et le Directeur
Général des Services avec des éléments d’aide à la décision pour avoir un avis favorable ou non (budget,
organisation, sécurité).

5. Skate park
La réunion a été réalisée le mercredi 28 mars en présence de Jérôme Fullana, responsable des sports et technicien
sur le projet Skate Park, M. Ruyant, adjoint délégué aux Finances, M. Desreumaux, conseillers délégué à la Jeunesse,
Maxence Martin, Axel Davenel, Quentin Avart (jeunes Bonduois qui pratiquent le BMX), Pierre Delzenne référent du
Conseil, un technicien de la société Doctor skatepark chargé de la conception du futur skate park.
Les jeunes référents ont pu choisir l’emplacement des modules de skate sur l’emprise du site avec l’aide des
techniciens. Cette étape terminée, une réunion de présentation aura lieu le, mercredi 11 avril 2018 à 17h30 en salle
du Conseil municipale de la Mairie en présence de M. Le Maire, le conseil municipal, les référents du CMJ, les
techniciens en charge du projet, la presse locale. Cette réunion est ouverte au public et vous êtes cordialement
invités à y participer. Un sms de relance vous sera adressé.

8.Planning des réunions à l’E. Jeunes
Mercredi 09 mai (18h00)
Mercredi 30 mai (18h00)
Mercredi 27 juin (18h00)

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

N’oubliez pas la prochaine réunion le Mercredi 09 mai à 18h00 à l’espace Jeunes. Vous serez sollicités par SMS.
UN CONSEIL : notez les dates importantes dans l’agenda de votre téléphone !
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