CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ: Irina, Arnaud, Romane, Félix, Jules, Maxime, Alice, Emma, Sacha, Eliot, Romane, Igby,
Luna, Emilie.
Animateurs CMDJ : Clarisse, Véronique F., Véronique S., Isabelle G, Carole .
Absente et excusée : Perrine

COMPTE-RENDU DE LA REUNION CMDJ du 27 janvier 2017
Point 1 : Présentation de l’année citoyenne
L’équipe a présenté aux enfants, ce que « conseiller municipal » impliquait en terme de représentations,
et que l’année était ponctuée de temps forts auxquels ils seraient associés.
En effet, comme lors des 2 dernières cérémonies du mois de janvier
-Vœux et accueil des nouveaux arrivants à Griesheim
-Vœux, accueil des nouveaux arrivants et lauréats des décorations de Noël et d’été 2016 à Dingsheim
Ceux-ci seront associés et une mission leur sera confiée ; mission dont on discutera ensemble au
préalable, charge à eux aussi de proposer dans quel cadre ils peuvent s’associer à ces temps forts.
Nous vous informerons au fur et à mesure des réunions du CMDJ des diverses manifestations auxquelles
ils seront conviés.

Point 2 : vote à main levée et choix des 2 groupes de travail.
Le choix s’est porté sur les 2 groupes suivants :
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-Espaces Loisirs, groupe 1
animateurs CMDJ adultes : Isabelle, Carole, (Sébastien ?)
jeunes : Jules, Arnaud, Emma, Sacha, Igby, Luna, Irina, Maxime.

-Animations, groupe 2
animateurs CMDJ adultes : Véronique F, Véronique S, Clarisse
jeunes : Romane P, Romane B, Emilie, Eliot, Félix, Alice
(Perrine, absente choisira lors de la prochaine réunion de travail le groupe qu’elle souhaite intégrer).
Ensuite, en demi groupe, nous avons réfléchi ensemble sur quel projet nous allions travailler.
Résultat de ce « brain storming » :
- le groupe 1 va organiser une collecte de planches/tuiles…….et voir ensuite si on peut construire, hôtel
à insectes, cabanes à livres, nichoirs……..
-le groupe 2 va réfléchir à l’organisation d’un jeu qui associerait tous les enfants du CE2 à la 6 ème.

Point 3 : prochaine réunion du CMDJ
Vendredi 3 mars 2017 de 18h à 19h30 à la Mairie de Dingsheim.
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