
COMPTE RENDU REUNION DU 14 SEPTEMBRE 2019 
 

Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur, 
COISCAULT Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.  
 
Les membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, COISCAULT Leila, MALHERBE 
Noha, VIDAL Hadrien.  
 
Les élus présents : PATACHON Vincent, et les deux animatrices RABOISSON--PEBAYLE Eva et OUAMAR Audrey.  

 
1) Présentation d’Audrey OUAMAR  
 
Le Conseil Municipal des Jeunes a fait la connaissance de sa seconde animatrice : Audrey OUAMAR. Cette 
dernière complétera l’équipe d’animation au côté d’Eva, et ce jusqu’à la fin du mois de mars. De nombreux 
projets vous seront proposés jusqu’à la fin de l’année.  
 
En effet, à partir du mois d’avril, Audrey sera la seule animatrice du Conseil Municipal des Jeunes, vous pourrez 
toujours retrouver Eva à la mairie mais dans le cadre d’autres fonctions.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Audrey !  
 

2) Avancement projet 1  
 
Le devis pour la futur aire de jeux est arrivé ! Au cours de notre réunion nous l’avons consulté tout ensemble, et 
avons constaté que le prix était élevé. Pour cela nous avons décidé de rechercher des financements possibles. 
Pour cela Audrey et Eva vont commencer par rechercher les financements possibles auprès du conseil 
départemental, régional, de gironde ressource, des fonds européens, elles reviendront ensuite vers vous pour la 
constitution des dossiers en groupe.  
 

3) Bilan fête de la St Vincent  
 
Nous avons fais un tour de table pour avoir votre avis concernant les jeux de la fête St Vincent. Dans l’ensemble 
vous avez passé un bon moment tout ensemble !  
 
Les points à améliorer au niveau des jeux pour l’année prochaine:  

 
 chamboule tout : prendre trois balles de trois couleurs différentes, représentant le nombre d’essai. Une 

fois les trois balles lancées la partie est terminée ! Le but est d’éviter que les enfants ne tirent à de trop 
nombreuses reprises.  

 Jeu du savon :  amélioration de la structure afin qu’elle soit plus solide.  

 Course en sac : manque de visibilité du jeu.  

 Course à l’œuf : Le parcours a plu aux enfants, rien à signaler.  

 Tir à la corde : réfléchir à peut être faire un tir à la corde avec des groupes de 2 ou 4 personnes pas plus, 
afin d’assurer un flux constant.  

 
Il serait peut être envisageable pour l’année prochaine de créer un plan à l’entrée avec l’ensemble des jeux 
disposés sur la zone du city-stade afin qu’ils soient identifiables pour tout le monde.  
 
 
 
 
 



 
4) Sortie à Bordeaux : lundi 21 octobre 2019  
 
Le lundi 21 octobre 2019, nous allons partir une journée à Bordeaux. Durant cette journée nous allons découvrir 
l’hôtel du département (le matin), et les quartiers de Bordeaux au cours d’un rallye pédestre (l’après-midi). Nous 
irons en train à Bordeaux. Trois personnes vous accompagneront pour le voyage, vos animatrices Audrey et Eva 
ainsi qu’un élu ou Sybile.  
 
Notre voyage s’effectuant en train vous avez jusqu’au vendredi 20 septembre 2019 pour me rendre les coupons 
d’inscriptions. Passé ce délai, vous ne pourrez pas participer à la journée car les billets de train seront réservés !  
Les coupons réponses peuvent être amenés à Eva aux heures d’ouverture de la mairie, ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie se trouvant du côté gauche de la mairie.  

 
5) Conférence composition d’une alimentation saine  
 
Dans le cadre de la réalisation de votre projet 2 « amélioration de la cantine scolaire » nous vous avons proposé 
d’étaler la réalisation de ce projet jusqu’au mois de décembre.  
 
Samedi, Audrey et Eva vous ont proposé une conférence sur les différentes catégories d’aliments que nous 
devons manger quotidiennement afin d’avoir une alimentation équilibrée. Des affiches ont été accrochées dans 
notre local.  

 
6) « Challenge consommation durable » 
 
Vous êtes désormais en possession de toutes les connaissances pour savoir comment manger sainement. Audrey 
et Eva ont organisé un challenge « consommation durable, lutter contre le suremballage ». Pour cela, elles ont 
réalisé un petit livret vous proposant un jeu : lors des prochaines courses avec vos parents, prenez en photo 
l’aliment le plus emballé de votre panier, et essayer de trouver dans le magasin le même aliment consommable 
sous une forme plus durable.  
 
Nous ferons le point ensemble lors de la prochaine réunion !  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMO Octobre 2019  
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Commission 
 
SAMEDI 12 octobre 2019 - 10h00 / 12h00 - salle en haut de l’ancienne mairie  

 

Journée à Bordeaux  
 
LUNDI 21 octobre 2019 - journée à Bordeaux  

 

 

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.  


