COMPTE RENDU REUNION DU 2 FÉVRIER 2019
Liste des membres du CMJ :
Les membres présents lors de la réunion : BARBOSA Anais, BONNIN-BOUNY Djoulia, BOYER Soline, CATTIAUX
Arthur, COISCAULT Leila, Noha MALHERBE, VIDAL Hadrien.
Les élus présents : PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1) Présentation des institutions françaises
Les institutions françaises vont ont été présentées par votre animatrice Eva, et Xavier FAUQUE,
étudiant en droit. La présentation s’est effectuée sous forme de jeux avec l’affichage de carte et de
divers éléments sur les murs.
2) Choix du thème de la première soirée

La date de votre première soirée jeunes sera le : samedi 18 mai 2019
Vous avez choisi tous ensemble le thème de la soirée, après quelques débats. Le thème de la soirée
sera : « Mes vacances au soleil ».
Afin d’assurer la promotion de l’évènement auprès de vos camarades à l’école, et auprès des petits
Noaillannais, il va falloir communiquer sur l’évènement. Pour cela, il faut réaliser des affiches.
A cet effet, je vous demande s’il vous plait, de me faire parvenir vos idées d’affiches sur le thème
choisi avant la prochaine réunion qui se déroulera le samedi 16 mars 2019. Vous pouvez me les
envoyer par mail, par courrier, ou venir en mairie me les apporter. Le temps passe vite donc je
compte sur vous !
3) Début de travail sur vos projets
Pour rappel, lors de la précédente réunion vous avez établi l’ordre de préférence concernant la
réalisation de vos divers projets.
Vous avez choisi en premier de travailler sur l’amélioration de la zone du city stade, avec notamment la
mise en place de jeux pour tous les enfants de la commune.
Eva, votre animatrice, a pris contact avec deux fournisseurs afin d’obtenir des catalogues pouvant vous
donner des idées de jeux.
Afin d’avancer dans la réalisation de vos projets, je vous demande s’il vous plait, de me faire parvenir
vos jeux préférés parmi les deux catalogues que je vais vous envoyer par mail. Le but est de pouvoir
faire le point ensemble lors de la prochaine réunion sur vos préférences, merci de me faire parvenir
vos choix avant la prochaine réunion : samedi 16 mars 2019.

MEMO FÉVRIER / MARS 2019
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 16 MARS 2019 - 10h00 /12h00 - Salle 1er étage de l’ancienne mairie.

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
Les séances de travail s’effectueront à l’ancienne mairie.
Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil.

