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COMPTE RENDU REUNION DU 15 FÉVRIER 2020
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira dans la salle en haut de l’ancienne mairie :

SAMEDI 15 février 2020 de 10h00 à 12h00
Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, Anais BARBOSA, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur,
COISCAULT Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.
Liste des membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, Anais BARBOSA, BOYER Soline,
CATTIAUX Arthur, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien, COISCAUT Leila.
Elus présents : SANCHEZ-TROYAS Sandrine et Vincent PATACHON.

1 – Le parcours du cœur – Dimanche 19 avril 2020
Rencontre avec Mme Laurence HERNANDEZ, animatrice à la fédération française de Cardiologie d’Aquitaine. Cette
dernière vous a présenté le programme de la journée « parcours du cœur » qui se déroulera le dimanche 19 avril
2020, à Noaillan.
Au programme diverses activités (sportives, préventives) seront proposées par plusieurs partenaires, aux petits et
grands, toute la journée de 9h00 à 17h00 :

MATIN :
Marche sur la piste du patrimoine (4km et 7 km) / démonstration et initiation au Qi Chong.

MIDI :
Un apéro du cœur sera proposé à l’ensemble des participants, ainsi qu’un pique-nique tiré du sac. Un stand de
crêpe sera mis à votre disposition.

APRES-MIDI : à partir de 14h00
Initiation marche nordique / méditation / médiation animale / parcours sportifs et de santé / diététique ludique /
country et danses traditionnelles.
Tout au long de la journée, des informations sur les risques cardio-vasculaires et des initiations gratuites aux gestes
qui sauvent seront proposées.

Actions des Conseillers Municipaux Jeunes dans le cadre de l’évènement :
-remplir une carte de 4 cœurs (participations aux ateliers)
-relais de communication de l’évènement en s’occupant d’accrocher les affiches de l’évènement.
-installation de l’apéritif 12h00 / 12h15
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2 – ORGANISATION D’UN PROCHAIN EVENEMENT

Tout d’abord un constat sur l’échec de la SNOWPARTY a été fait :
-problème sociétal / parents
-animosité entre les enfants
-enfants pas intéressés par l’évènement

Réflexion sur un nouveau projet :
-Proposition d’Hadrien d’une marche de ramassage d’ordures sur la commune.
-Proposition de Vincent d’organiser une après-midi jeux avec la Ludothèque Ephémère de Verdelais. Afin
d’organiser cet évènement, il faudra prendre contact auprès de la ludothèque pour le prêt des jeux.
-Nouveau parcours de promenade.
-Proposition d’Arthur d’une journée sportive à Antonion.

Après des échanges et réflexions autour des diverses propositions il a été décidé d’organiser un évènement sur 3
jours :
-1 : Journée « NETTOYONS LA NATURE » (Anais, Noha, et Hadrien)
-2 : Balade dans Noaillan avec un repérage de promenade et l’établissement d’un tracé. (Arthur, Djoulia)
-3 : « Pique-Niquons à Antonion » (Soline, Leila)

Rester à déterminer les dates des différentes activités avec Sybile et les modalités précises lors de la prochaine
réunion.

Réflexions sur le matériel nécessaire et choix du lieux :
1. Extérieur et intérieur, poche tissus, gants réutilisable, conteneur, affiches : se rapprocher du SICTOM pour
la méthodologie, prêt de matériel et aide.
2. Intérieur et extérieur, affiche, carte découpage de NOAILLAN, réservation d’une salle et appel à la
population pour transmettre leur balade, boucle de promenade.
3. Extérieur, auberge espagnole, apéritif offert par le Conseil Municipal des Jeunes, eco-cup, nappe à
carreaux, tables.
Idée : vendre des éco-cup au logo du Conseil Municipal des Jeunes pour faire une cagnotte pour leurs
projets.
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Une réflexion sur une 4ème action a été évoqué mais indépendante des 3 autres : relancer le projet de
la boite à lire à l’école. Ce projet sera abordé à la rentrée.

RAPPEL : la prochaine réunion se tiendra en AVRIL. Il n’y aura pas de réunion
au mois de mars pour cause d’élections municipales.

