Compte rendu de la réunion de travail du Samedi 07 février 2015
« Conseil Municipal des Jeunes »

Présents : BOËDEC Noémie, MENEAU Léa, MARTINS Brithany, ABANNOUD Besma,
MANDIN Louis, HAFSOUNI Marwan, SAOUD Romain, SIMON Ambre, DOUCET Noëlly,
POATY Fine.

Mise en place des commissions:

Solidarité : Noëlly
Ambre, Marwan...

Environnement et Citoyenneté: Besma

Louis, Romain...
Manifestations culturelles et évenementielles: Thibault

Léa, Brithany...

Solidarité
► Après-midi récréatif avec les résidents de l’hôpital Pierre Lebrun.
► Action avec le Secours Populaire de Neuville aux Bois.
► Visite au Centre de Secours de Neuville avec les résidents de l’hôpital.
► Téléthon
► Brocante des enfants (récolter des fonds pour une sortie avec le CMJ ou pour une
association).
► Sortie au Parc Floral avec les résidents de l’hôpital.

Environnement et citoyenneté

► Pistes cyclables.

► Bancs publics.
► Potager au Parc de la Gilière.
► Fresque dessinée par des enfants (l’endroit reste à définir).
► Parcours d’accrobranches.
► Livret de bonne conduite (valeur et principe que le CMJ défend).
► Charte de bonne conduite pour le restaurant scolaire.

Manifestations culturelles et évènementielles

► Pâques.
► 14 juillet.
► Fête de Neuville.
► Disco soupe en collaboration avec Corinne Deauvillier.
► Après-midi sportif avec les 2 écoles de Neuville.
► Inauguration de la Maison des Jeunes.
Les enfants qui n’étaient pas présents lors de cette réunion seront bien sur intégrés dans la
commission qu’ils souhaitent.
Cette liste de projets n’est pas figée, et pourra être modifiée tout au long du mandat.
Inauguration de la Maison des Jeunes
Suite aux travaux qui ont été effectués à la MJC (et à l’arrivée de Fine depuis septembre), son
inauguration se tiendra le Samedi 21 mars 2015 en présence de tous les enfants membres de la
MJC, du CMJ (et leurs parents) et des Conseillers Municipaux.
Un carton d’invitation sera envoyé.
Nous souhaitons faire un logo qui représentera la Maison des Jeunes et sera dévoilé le jour de
l’inauguration. Pour cela, il a été demandé aux enfants de réaliser un dessin qui devra être le
plus représentatif possible de la MJC, chaque dessin étant pris en compte pour le logo définitif.
Les dessins seront à déposer au plus tard le 18 février à Fine.
Journal du CMJ
Un journal sera publié et mis en ligne sur le site internet de Neuville, il retracera toutes nos
actions.
Photo de l’ensemble du CMJ
Sandra Dersoir souhaite faire une photo de l’ensemble du CMJ qui sera mise sur le site internet
de Neuville. Voir avec les enfants pour la faire un jeudi après-midi pendant les vacances. (Un
mail sera envoyé pour connaître leurs disponibilités).
Prochaine réunion:

Samedi 14 mars 2015 à 10h00 dans la salle du Conseil
N.B : Nous demandons aux enfants qui ne pourront pas assister à la réunion de prévenir Sandra.
Mme Sandra DERSOIR,
Adjointe au Maire,
Déléguée aux Affaires Scolaires

