Compte rendu du Conseil Municipal Jeune
du 14 mars 2015

Présents : Romain SAOUD, Louis MANDIN, Chloé GIRY, Gabrielle BUDON, Noémie BOUËDEC,
Ambre SIMON, Léa MENEAU, Besma ABANNOUD, Noëlly DOUCET, Thibault MARTIN, Sandra
DERSOIR, Fine POATY, Cédric LASCOME (représentant du comité des fêtes).
Excusée : Brithany MARTINS.

PÂQUES
Cédric LASCOMBE est venu à notre réunion afin d’organiser la manifestation de Pâques qui se
déroulera le :
Samedi 04 avril 2015 de 9h00 à 12h00 au Parc de la Gilière.
Les membres du CMJ sont sollicités pour tenir 2 stands :
► balle d’œufs
► fresque sur papier
Nous comptons sur eux dès 9h00 afin d’aider à la préparation.
Les enfants tiendront les stands par groupe de 2, ils pourront ainsi se relayer afin de profiter de cette
matinée. Les parents sont bien sûr les bienvenus.
Afin d’organiser au mieux cette matinée, merci de me confirmer votre présence par mail.
D’autres stands sont prévus : chamboule tout, course à l’œuf, course en sac, maquillage, tir au but,
coloriages… mais aussi: promenade en poney, manège.
L’année dernière, cette manifestation avait réuni plus de 250 enfants.

SECOURS POPULAIRE
Suite à notre dernière réunion, nous avions défini les commissions dont la commission solidarité. Les
enfants étaient désireux de mener une action avec le Secours Populaire de Neuville, d’où la présence
de Madame Martine POIRIER (bénévole au Secours Populaire de Neuville aux Bois).
Elle nous a fait visiter leurs locaux, et expliqué le but du Secours Populaire.

Les bénévoles organisent des actions tels que la collecte dans les supermarchés, le bric à brac… afin
de récolter des denrées alimentaires, des vêtements, des jouets, des livres…. Ils accueillent tous les
lundis matins plus de 30 familles bénéficiaires.
Madame POIRIER nous propose de passer une journée avec eux, lors de leur « bric à brac » le :
Dimanche 07 juin 2015 de 9h00 à 19h00 Salle Madelin à Neuville aux Bois.
Les enfants y tiendront un stand (vente de livres, jouets, vêtements…) Afin d’organiser au mieux cette
journée, Sandra propose que les enfants tiennent le stand à tour de rôle.

PROJET : Création d’un potager
L’ensemble du CMJ souhaiterait mettre en place « un potager » qui pourrait se trouver derrière le
local du Secours Populaire et qui servirait aux familles bénéficiaires.
Pour monter ce projet, nous devons en reparler lors des prochaines réunions car cela nécessite un
investissement indispensable des enfants.
Afin de faire vivre ce potager, Sandra souhaiterait impliquer:
‐
‐
‐
‐

Les écoles publiques et Saint Joseph.
Les résidents de l’hôpital St Germain.
La CCF (atelier pour les TAP).
Des bénévoles…

Sur le site du Parc de la Gilière, du muguet pourra y être planté et être vendu le 1er mai. Les fonds
récoltés serviront aux plantations du potager.

Lors de notre prochaine réunion, Madame PANNEKOUKE (bénévole au Secours Populaire)
interviendra pour nous présenter son association « Les copains du Monde ».
Sandra vous informe que désormais les comptes rendus sont mis en ligne sur le site de Neuville aux
Bois : http://www.ville‐neuvilleauxbois.fr/vie‐municipale/conseil‐municipal‐des‐jeunes

Prochaine réunion :
Samedi 18 avril 2015 à 10h00 dans la salle du Conseil Municipal
Sandra DERSOIR
Adjointe au Maire
Déléguée Aux Affaires Scolaires

