COMPTE RENDU REUNION DU 13 AVRIL 2019
Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur,
COISCAULT Leila, MALHERBES Noha, VIDAL Hadrien.
Les membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, CATTIAUX Arthur, COISCAULT
Leila, VIDAL Hadrien.
Les élus présents : PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1) Communication pour la soirée du 18 mai 2019
Chaque Conseiller Municipal Jeunes s’est vu remettre une enveloppe avec des affiches et flyers pour faire la
communication de votre soirée du samedi 18 mai 2019 qui se déroulera à la salle des fêtes de 19h00 à 1h00.
Au cours de la semaine, vous recevrez le complément des affiches directement dans votre boîte aux lettres. Pour
les Conseillers Municipaux Jeunes absents, une pochette avec le matériel nécessairement à la communication de
l’évènement vous sera distribuée d’ici quelques jours dans votre boîte aux lettres.
Profitez de vos vacances pour vous rendre dans les commerces environnant afin d’assurer la promotion de
l’évènement ! Lors de votre retour de vacances, faite la communication à l’école en affichant des affiches, et en
distribuant des flyers auprès de vos camarades.
N’oubliez pas que l’objectif est d’avoir au minimum une centaine de personnes !
N’oubliez pas de distribuer les fiches d’inscription, en effet pas d’entrée à la soirée sans avoir remplie la fiche
d’inscription ! Pensez à signaler à vos amis qu’ils peuvent télécharger des fiches d’inscriptions sur le site du CMJ :
cmj.noaillan.fr ou via le site de la commune noaillan.fr
En cas de soucis concernant les fiches d’inscription, ou les affiches, flyers contacter Eva à l’adresse suivante :
communication@noaillan.fr
2) Poursuite de la réalisation du projet 1
Lors de la précédente réunion vous avez établi un prototype de l’aire de jeux que vous souhaitez ; à savoir un
côté pour les ados avec une toile d’araignée, un côté pitchouns composé d’un tourniquet et de jeux à ressort,
ainsi qu’un côté balançoire pour les petits et grands. Vous avez également fait part de votre envie d’aménager la
zone près du bassin avec la mise en place de bancs et de tables.
Le jeudi 11 avril 2019, un commercial s’est rendu sur les lieux en présence de votre animatrice Eva et lui a
présenté le catalogue des prix, ainsi que les possibilités d’aires de jeux en fonction du terrain. Il va réaliser le
projet en 3D qui vous sera présenté lors de la prochaine réunion.
Lors de la réunion, les Conseillers Municipaux Jeunes ont choisi en fonction des prix les structures souhaitées,
nous avons établi un devis hors taxe de 24360 euros ce qui est une somme assez conséquente ! Nous attendons
un devis complet qui sera réalisé par le commercial.
Au vue de la somme du devis, nous avons conclu à deux idées :
-le projet ne pourra pas être réalisée sans subventions de la part de la région, du département ou d’organismes.
-l’aménagement devra s’effectuer en plusieurs phases.

3) Affiche projet de la boîte à lire
Votre animatrice Eva, a réalisé l’affiche pour la réalisation de la boite à lire. Vous devez à présent faire la publicité
de votre projet à l’école et en dehors. Nous ferons le point tous ensemble lors de la prochaine réunion dans un
mois, concernant le concours du meilleur petit architecte, le matériel que vous avez déjà collecté etc …
Vous avez proposé de faire passer un mot dans les cahiers de liaison pour faire part de vos projets à l’ensemble
des écoliers et leurs parents, c’est à vous à demander à Mme GENET, directrice de l’école de vous aiguiller pour
réaliser votre action. ( prendre contact vers le service communication de la mairie, l’écrire de vous-même … ).

MEMO MAI 2019
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commémoration
SAMEDI 8 MAI 2019 - 11h00 - Ancienne mairie.
Commission
SAMEDI 11 MAI 2019 - 10h00 /12h00 - Salle 1er étage de l’ancienne mairie.
Soirée 100% JEUNES - Summer party !
SAMEDI 18 MAI 2019 - 19h00 / 1h00 - 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@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.

