CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte-rendu de la réunion du 20 mars 2018

Présents : Céline HENRY (Conseillère Municipale), Lydie BERTIN (Adjointe à la Culture),
Bernard LEYDET (Membre de l’Association « Nans Autrefois »), Aurélia CHEILAN (Adjoint
administratif).

Les jeunes élus : Linda ABBAS, Elyott ARIZA, Léa BERA EMERIC, Chloé BOURDEAU, Rodrigue
BILBAULT, Alban BRIOT, Lucas CARREGA, Damien LOTRIAN, Alexandre MAURIN, Sacha
MEURANT, Chloé PAYROT, Gaël PEREIRA, Thomas RODIER, Gaël WULLEMANN.

Absents excusés : Clémentine DEL ROSSO, Eva TORRES, Antonin ULERI
Absents : Pierre-Henri CARDON, Gabriel GUILLERMO, Julie SCALA, Quentin WIART
Le quorum est atteint, le conseil peut avoir lieu.

Début de la séance : 18h00

Déroulement de la Cérémonie :

Léa BERA EMERIC fait l’appel.

1 – Le « Château du Vieux Nans » présenté par Monsieur LEYDET
Monsieur LEYDET nous rappelle que le château du Vieux Nans est un château ancien en ruines
sur les hauteurs de Nans les Pins datant du XIIème siècle.
Notre château est situé sur le chemin des Rois, chemin que les rois de France, les reines, les
papes et les pèlerins empruntaient dans leur pèlerinage vers la grotte de Marie Madeleine dans
le massif de la Sainte Baume.
Monsieur LEYDET propose aux membres du CMJ une visite guidée du château du Vieux
Nans le samedi 28 avril 2018. Le départ se fera à 9h sur la Place de Verdun et la visite
durera jusqu’à 11h30 environ (nous avons besoin une fois de plus de parents accompagnateurs.
N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail). Cette visite permettra de découvrir les 10
panneaux installés représentant 10 lieux différents du château. Tous ces panneaux ont un QR
code permettant une visite interactive du château. Un apéritif offert par la mairie aura lieu à la
fin de la visite. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez amener votre pique-nique !

Dans un second temps (la date vous sera communiquée ultérieurement), les enfants du CMJ
joueront 2 scénettes de 2 minutes maximum chacune ; scénettes qui seront mises en ligne dans
le QR code du panneau n° 8 « Au Cœur du Bourg » :



La 1ère scénette représentera des enfants de Nans les Pins dans les années 50
construisant des cabanes.
La 2ème scénette nous fera partir bien plus loin dans le temps puisqu’elle nous montrera
une cérémonie d’adoubement d’un chevalier par un seigneur.

2 – Concours photo de la médiathèque « Nans Insolite »
Deux photos sont en compétitions : une représentant une souche de bois et l’autre une ruelle
du village.
Le conseil a voté :



la souche = 11
la ruelle = 3

La remise des prix aura lieu à la médiathèque le samedi 24 mars 2018 à 11h00.
Venez nombreux pour connaître le nom du gagnant !!!

3 – Prochaine réunion
Le prochain CMJ aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 18h00. Une convocation sera envoyée par
mail et sera également affichée sur le panneau du hall d’entrée de l’école élémentaire.
Pour ordre du jour :
 La journée de l’environnement – L’Espace Jeune sera présent à la réunion
puisqu’ils vont participer à cet évènement et notamment à la fabrication d’objets à
partir du recyclage. À y réfléchir !

