COMPTE RENDU REUNION DU 18 NOVEMBRE 2017
Liste des membres du CMJ : BLENKHORN Eloïse, DA SILVA ESTRELA Tiago, DUSSILLOL Léo, PATACHON Sven,
SALANOUBAT Rémy, VERNEDE Maxence, BOYER Charlotte, DUPOND Lucille, GIRARD Tom, POCO Lola, SANCHEZTROYAS Flora.
Les membres présents lors de la réunion : BLENKNORN Eloïse, DUPOND Lucille, POCO Lola, DA SILVA ESTRELA
Tiago, PATACHON Sven, SALANOUSAT Rémy.
Les membres absents lors de la réunion : SANCHEZ-TROYAS Flora, VERNEDE Maxence, GIRARD Tom, BOYER
Charlotte, DUSSILOL Léo.
Les élus présents : PATACHON Vincent et son animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1)

BILAN DE LA JOURNEE DU 21 OCTOBRE 2017

A)

La piste du patrimoine

Dans l’ensemble la journée a plu aux enfants, le rébus dans le livret a été jugé un peu trop difficile il sera donc
revu avec Mme GRENECHE.
On a ensuite procédé à un vote pour ou contre la suppression du livret sur le polar ( quorum valide car 6/11).
Résultat :
4 votes pour
2 abstentions
Par conséquent lors de l’inauguration de la piste du patrimoine, deux supports seront proposés aux visiteurs le
topo guide, et le livret sur le polar. Ces deux supports seront améliorés avec les enfants avant l’inauguration au
printemps. L’inauguration se déroulera probablement en même temps qu’un autre évènement de la commune.
Nous avons également fait le point sur la demande de recherche de financement auprès du département. A ce
jour nous n’avons pas eu de réponse, cependant il avait été convenu par sécurité lors du vote du budget début
2017 en conseil municipal, que les fonds prévus pour l’année 2017 pour le CMJ seraient utilisés pour l’achat du
matériel nécessaire à la création de la piste du patrimoine ; dans le cas ou aucune demande de financement ne
serait acceptée. De ce fait, les fonds étant déjà débloqués il n’y a pas besoin que notre demande soit votée à
nouveau en conseil municipal, il ne reste plus qu’à reprendre contact avec le fabricant, cela sera fait dans le
courant du mois.
Concernant l’installation des panneaux qui seront fabriqués par le fabricant plusieurs possibilités peuvent être
envisagées : faire appel à une entreprise privée mais cela risquerait de couter cher donc à voir, faire appel aux
agents techniques … quoi qu’il en soit il faudra se déplacer sur le terrain afin de montrer les endroits précis où
nous souhaitons voir implanter les panneaux indicatifs.

B ) Bilan de la soirée 100% Jeunes
Les filles ont apprécié la soirée, les garçons de leur coté ont trouvé l'âge des enfants trop bas et les activités trop courtes.
De manière générale, nous pouvons vous féliciter pour la gestion des animations qui ont présentées de manière spontanées.
Les différents problèmes relevés liés au « peu de monde » : ( il est nécessaire de lister les différents problèmes afin de pouvoir
s’améliorer pour la prochaine fois).
-le fait d’arriver déguisé a pu faire peur à certains enfants.
-le fait d’avoir mis les affiches un peu tard à certains endroits, il faudra plus de cohésion pour la prochaine soirée.
-l’interdiction de téléphone portable dans l’enceinte de la soirée. Concernant ce problème il est important que vous preniez le
temps d’expliquer à vos amis les raisons de cette interdiction. Cette interdiction a pour seul but de PROTEGER VOTRE VIE PRIVEE,
VOTRE INTEGRITE PHYSIQUE ET MORALE. Une photo prise à votre insu et mise sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences
très négatives, voire dégradantes. De plus, étant mineur vous êtes sous la responsabilité des adultes de la soirée et il n’est pas
possible que ces derniers vérifient constamment ce que vous faites sur vos téléphones, tout cela justifie l’interdiction. Et puis
n’oubliez pas de leur rappeler que vous êtes là pour vous amuser pas pour être sur votre téléphone durant la soirée.
-Je vous précise que les affiches de la soirée doivent être enlevées dès le lendemain ce n’est pas aux agents techniques à le faire !
Merci de respecter cela et de procéder à leur enlèvement si cela n’est pas encore fait.

2) ORGANISATION DES DIFFERENTS PROJETS A VENIR
A)

Le marché de Noel

Comme l’année dernière, le marché de Noel organisé par la commission animation se tiendra sur la place de la commune. Le CMJ
est convié à venir y participer en organisant des activités.
Les filles proposent une activité « troc de décoration de noël » les personnes le souhaitant pourront venir déposer les décorations
de noël dont ils souhaitent se séparer et pourront en échange en récupérer d’autres. Pour assurer une bonne organisation Eva va se
charger de faire des coupons qui seront remis aux personnes ayant déposées des décorations afin qu’elles puissent en récupérer
d’autres en fonction du nombre déposé. Il serait souhaitable de créer un fond avant même l’évènement pour être sur de disposer
d’un minimum de décoration pour faire l’échange je vous propose donc de faire le tri dans vos décorations de noël et de venir
déposer ce que vous souhaitez à la mairie avant le 8 DECEMBRE ( n’hésitez pas à en parler à vos amis et famille). Bien sur vous aussi
vous pourrez récupérer de nouvelles décorations après dépôt car il s’agit d’un troc. Je compte sur vous pour la création du fond.
Les garçons de leur coté proposent « une course de noël », ils n’ont pas encore déterminé précisément comment cette course sera
organisée mais on a parlé du jeu le « molkky » donc à voir.
Afin de faire valider ces deux propositions d’activités, il a été convenu d’inviter un membre de la commission animation,
organisatrice de l’évènement, lors de notre réunion du 2 décembre afin de discuter du projet avec eux d’obtenir leur approbation.

B) Une visite institutionnelle
Nous avons proposé aux enfants du CMJ, de faire une visite institutionnelle durant le courant de l’année 2018. Nous leur avons
proposé d’aller visiter le Sénat à Paris. Cette visite fait écho notamment à la présence de l’ancienne maire de la commune Laurence
HARRIBEY devenue en octobre sénatrice, au sénat. Afin d’organiser au mieux cette visite qui se déroulera sur une journée, il a été
convenu qu’Eva prenne contact avec un attaché parlementaire afin d’organiser une rencontre un samedi matin. Cette rencontre
vous permettra de lui poser de nombreuses questions, et d’organiser les modalités du voyage. Vous serez tenu au courant de la
date précise de la rencontre prochainement.

C) L’organisation d’une soirée « mettez vous sur votre 31 ! »
Nous avons proposé aux enfants d’organiser une nouvelle soirée au printemps 2018, suite à un vote : 5 sont pour, 1 abstention.
Le thème choisi est « on se met sur notre 31 » ! Les différents animations qui seront organisées durant la soirée seront choisies lors
d’une réunion en début d’année prochaine. Il faudra s’organiser un peu mieux pour faire la communication, et prévoir également
un système de rotation pour le bar, le but étant que vous soyez acteur de votre soirée tout en profitant de celle-ci.

MEMO DECEMBRE 2017
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 de 10h00 à 12h00 - Salle du Conseil
Marché de Noel
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 de 9h00 à 13h00 - Place du général Leclerc

Personnes à contacter
Les élus


Vincent PATACHON - vincent.patachon@noaillan.fr / 06 01 82 39 66



Sandrine SANCHEZ-TROYAS - didinest@orange.fr / 06 36 94 84 48

L’animatrice


Eva RABOISSON PEBAYLE - communication.noaillan@gmail.fr / 06 81 97 15 05

Informations utiles
Site internet du Conseil Municipal des Jeunes

cmj.noaillan.fr
Site internet de la mairie

noaillan.fr

