CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe cmdj : Irina, Arnaud, Romane, Félix, Jules, Maxime, Alice, Emma, Sacha, Eliot, Romane, Igby,
Luna, Perrine, Emilie
Animateurs cmdj : Anne, Clarisse, Véronique F., Véronique S., Sébastien, Gaston.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION CMDJ du 16 décembre 2016
Point 1 : les projets
Un tour de table a été réalisé pour répertorier les différents projets. Vous trouverez ci-dessous la liste
qui a été établie :

Circulation
Sécurité

Espaces
Loisirs

Cadre de vie

améliorer la circulation sur les trottoirs
durant une journée interdire les véhicules dans les villages pour pouvoir circuler
en trottinette, vélo, roller
rénover les panneaux de sensibilisation pour faire ralentir les automobilistes
panneau prévention vitesse pollution enfants
améliorer les aires de jeux
rénover le terrain de tennis
construire une piste cyclable
créer un parcours de santé
créer un parc pour les plus grands
espace de jeu pour les 8 à 15 ans (skate Park - tyrolienne)
fabriquer un hôtel à insectes
améliorer les loisirs des jeunes (table de ping-pong, rampe de skate,…)
chemin de promenade le long de la Souffel
améliorations des décorations de noël
préserver la nature de notre village (jardin botanique,)
faire des manifestations anti-gco
patrouilles plus fréquentes des gendarmes
atelier déco de noël
cabane à livres
arrêter les produits chimiques dans les champs
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chasse au trésor pour les nouveaux résidants
organiser un camp pour les enfants du ce2 à la 5è
Animations
organiser un marché
cinéma en plein air
aider les personnes âgées et handicapées
partager des moments avec les personnes âgées (fêtes, repas, loisirs,..)
Action sociale
animation dans une maison de retraite
ramassage papier -verre auprès des personnes âgées
faire une campagne pour inciter les personnes à faire le tri des déchets
Conférence
sensibilisation rendre attentif aux personnes allergiques
Les membres du cmdj choisiront 2 thèmes lors de la prochaine réunion et s’inscriront dans l’un des 2
groupes de travail qui seront constitués.
Point 2 : participation du cmdj aux manifestations des communes
Les prochaines manifestations auront lieu en janvier, nous vous demandons de vous répartir sur les 2
manifestations et et de nous informer par retour de mail à laquelle vous participerez :
Vendredi 6 janvier 2017 à 19h30 : vœux de la municipalité de Griesheim au centre culturel La
Souffel
Jeudi 12 janvier 2017 à 19h : accueil des nouveaux arrivants et lauréats des décorations de Noël
et d’été 2016 de Dingsheim au centre culturel La Souffel

Point 3 : prochaine réunion du CMDJ
Vendredi 27 janvier 2017 de 18h à 19H30 à la Mairie de Griesheim sur Souffel
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