CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ: Arnaud, Eliot, Emilie, Emma, Félix, Jules, Luna, Maxime, Romane, Romane, Sacha.
Absents non excusés : Alice, Igby, Irina, Perrine
Animateurs CMDJ : Carole, Isabelle, Sébastien, Véronique F., Véronique S.,
Absents : Anne, Clarisse

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 5 mai 2017
A la mairie de Dingsheim
Point 1 : sensibilisation à la vie municipale
- site internet : Le groupe a validé les éléments de cette page, Perrine et Maxime ont transmis leurs
témoignages.
- article pour le journal « un pont sur la souffel » : le groupe a rédigé un article pour la parution du
mois de juin
Point 2 : Les manifestations à venir :
Samedi 20 mai 2017 : journée citoyenne à Griesheim. Vous pouvez vous inscrire directement à la
mairie de Griesheim
Point 3 : Les groupes de travail

-

Espaces Loisirs, groupe 1

Cabanes à livres :
-

-

choix du lieu où les cabanes seront installées :
o A Griesheim du côté du centre culturel
o A Dingsheim du côté des tennis couverts
Une séance de travail est prévue vendredi le 26 mai de 18h à 19h30 dans les ateliers du sivom
au centre culturel La Souffel
Le groupe réfléchit également aux règles d’utilisation des cabanes
L’inauguration des cabanes aura lieu courant du 3ème trimestre
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-

Animations, groupe 2

Le projet « soirée jeux » prend forme, la date est fixée au vendredi 30 juin de 18h à 20h dans
la cour de l’école élémentaire et s’adresse aux élèves du cm1 cm2 et 6ème.
Les différents jeux ont été listés, une rencontre avec la responsable de la ludothèque aura lieu le 19
mai à 18h pour convenir du prêt de certains jeux ou d’accessoires nécessaires à la soirée.
Un tract est en cours d’élaboration et sera finalisé lors de la prochaine réunion. Il sera distribué par les
membres du cmdj à l’école élémentaire et au collège.
Un moment festif viendra clôturer la soirée, les boissons seront pris en charge par le sivom (cmdj) et
nous demanderons aux enfants d’apporter une collation.
Prochaines réunions :
- vendredi 9 juin 2017 de 18h à 19h30 à la mairie de Griesheim
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