
CONVOCATION 

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

SAMEDI 11 mai 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 - Faire le point sur le nombre d’inscription pour la soirée  

Après avoir réalisé la communication de votre soirée, avec la distribution d’affiches, de flyers etc … nous allons 

comptabiliser les premières inscriptions afin de réfléchir si besoin à un dernier « coup de publicité ».  

 

2 - Organiser la soirée  

En tant que Conseillers Municipaux Jeunes, vous allez être acteurs de la soirée. Par conséquent, vous allez tout 

d’abord devoir réfléchir à la décoration de la salle des fêtes, décoration qui devra être mise en place en fin 

d’après-midi. Ensuite vous allez devoir trouver une organisation pour assurer la gestion du bar (boissons sans 

alcool), le but étant de vous permettre d’être à la fois acteur de cette soirée, et vous permettre de vous amuser 

avec vos amis.  

 

3 - Choix des activités durant la soirée  

La réussite de votre soirée passe également par l’organisation de plusieurs activités durant la soirée ( concours 

de danse, flash mob, jeux de ballons etc …). Pour cela vous allez faire des propositions de jeux, et nous allons 

choisir tous ensemble les activités qui pourront être réalisées. Lors de la soirée, vous serez les animateurs de la 

soirée.  

 

4 - Avancement projet 1 « amélioration de la zone du city stade »  

Lors de la précédente réunion nous nous sommes rendus sur la zone près de la salle des fêtes afin de discuter 

tous ensemble de l’aménagement d’une zone de jeux. Vous avez ensuite procédé au choix des éléments 

composants l’air de jeux en fonction du catalogue des prix. Lors de cette nouvelle réunion, nous allons vous 

présenter des images en 3D de la potentielle aire de jeux.  

 



5 - Faire le point sur l’avancée du projet de la boîte à lire  

Après avoir fait de la communication pour la création d’une boîte à lire près de l’école, vous allez nous faire part 

des premières avancées dans le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMO MAI  
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Commémoration  
SAMEDI 8 mai 2019 11h00 – 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 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.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 


