
CONVOCATION 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira dans la salle en haut de l’ancienne mairie :  

SAMEDI 13 avril 2019 de 10h00 à 12h00  

En présence des élus en charge du CMJ Vincent PATACHON, et Sandrine SANCHEZ-TROYAS ainsi que votre 

animatrice EVA RABOISSON- - PEBAYLE. 

ORDRE DU JOUR  
 
1 - Communication pour la soirée du 18 mai 2019  

Votre première soirée en tant que Conseillers Municipaux Jeunes approche à grand pas ! Après avoir 

établi l’affiche, il est désormais temps de faire la communication de l’évènement afin d’assurer la 

réussite de la soirée. Les affiches de l’évènement et les flyers vont vous être distribués nous parlerons 

des modalités d’affichages.  

 

2 - Poursuite de la réalisation du projet 1  

Lors de la précédente réunion, nous avons bien avancé dans la réalisation de l’aménagement de la zone 

du city-stade. Nous avons choisi l’aménagement de la zone en 3 parties : une pour les enfants, une zone 

pour les adultes, une zone de détente autour de la marre. Nous avons également établi les jeux qui 

seront installés aux diverses zones. A présent, nous allons devoir choisir les modèles, établir les coûts 

ainsi qu’appeler les fournisseurs.  

 

3 - Affiche projet de la boîte à lire  

Lors de la précédente réunion, Mme GENET est venue vous parlez de la proposition du Conseil d’école : 

la création d’une boîte à lire. Vous avez accepté le projet ! Comme convenu ensemble, Eva va vous 

réaliser l’affiche afin de faire participer les enfants de l’école à votre projet, les papas bricoleurs, ainsi 

que les personnes souhaitant nous apporter du matériel afin de vous aider à la réalisation de la boite à 

lire. C’est désormais à vous d’en faire la communication!  

 

 

 



MEMO MARS / AVRIL 
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Commission  
SAMEDI 13 avril 2019 de 10h00 à 12h00 – Salle en haut de l’ancienne mairie  

 

Commission  
SAMEDI 11 mai 2019 de 10h00 à 12h00 – Salle en haut de l’ancienne mairie   

 

Soirée 100% Jeunes - Summer Party !  
 
SAMEDI 18 mai 2019 à partir de 19h30  – Salle des fêtes  

 

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.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 


