CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2018

Présents : Céline HENRY (Conseillère Municipale), Sylvie DUMOND (Enseignante retraitée), Patricia
FERRARA (Présidente de l’Association « Nans Nature »), Bernard LEYDET (Membre de l’Association
« Nans Autrefois »), Daniel LABARUSSIA (Membre de l’Association « Nans Autrefois »), Michel LÉONI
(Délégué à la communication), Aurélia CHEILAN (Adjoint administratif).

Les jeunes élus : Linda ABBAS, Elyott ARIZA, Léa BERA EMERIC, Chloé BOURDEAU, Rodrigue
BILBAULT, Alban BRIOT, Pierre-Henri CARDON, Lucas CARREGA, Clémentine DEL ROSSO, Damien
LOTRIAN, Alexandre MAURIN, Sacha MEURANT, Gaël PEREIRA, Julie SCALA, Eva TORRES, Antonin
ULERI, Quentin WIART, Gaël WULLEMANN.

Absents : Gabriel GUILLERMO, Chloé PAYROT, Thomas RODIER
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 – La journée de l’environnement du samedi 9 juin 2018
 Conception de l’affiche/programme

Michel LÉONI, notre élu chargé de la communication scannera l’affiche et l’enverra par mail à tous
ses contacts c’est-à-dire aux personnes inscrites à « La Mairie de Nans les Pins vous informe ». Il la
diffusera également via les panneaux d’affichage dans le village, sur le site de la Mairie, etc. Il conseille
à nos jeunes élus d’y mettre en valeur le titre, la date, de trouver des petites phrases accrocheuses sur
le sujet et de mettre de la couleur !

La journée de l’environnement du samedi 9 juin 2018 se déroulera de la façon suivante :





9h00 : promenade à l’ancien camping municipal avec Patricia
FERRARA de « Nans Nature » afin de ramasser des déchets.
L’association « Vélo Club de Nans » propose d’accueillir les enfants en
vélo à 8h45 à la Ferrage afin de se rendre au camping en vélo.
10h00 : Retour sur le Cours Général de Gaulle, devant la Police
Municipale avec les déchets.
10h30 : intervention de l’Association HANDIBOU. Le but de l’Association est la
récupération, le tri et le recyclage des bouchons en plastique afin de financer des fauteuils
roulants, destinés aux sportifs handicapés du département.

 11h00 : Ateliers/animations sur le thème du tri sélectif avec

Laurence GUYOMARD, l’ambassadrice du tri au SIVED

(syndicat
intercommunal qui a pour compétence la gestion des déchets sur 24 communes dans le Centre
Var) avec :
- le jeu de l’oie géant avec des questions sur le tri sélectif

- le jeu sur la saisonnalité (fruits et légumes de saison)

À la fin de cette journée, Patricia FERRARA, Présidente de « Nans Nature », offrira un petit pot de
remerciement.

2 – Visite de la Ressourcerie de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Une visite de la Ressourcerie est également prévue le 9 juin 2018.
Il y aura 4 créneaux horaires : 9h-10h30 / 10h30-12h00 / 13h30-15h00 et 15h00-16h30 (la
Ressourcerie fermant à 17h00). Les groupes doivent être composés au maximum de 10 personnes.
Cette visite ne concernera pas seulement le CMJ mais sera aussi ouverte au public de la Commune. Un
mailing d’information effectué par Michel LÉONI sera envoyé très prochainement.

3 – Tournage au château du Vieux Nans
Le tournage de 2 saynètes est prévu : La 1ère saynète concerne le QR code n° 8 sur les cabanes et la 2nde
saynète concerne le QR code n° 10 sur l’adoubement du chevalier.
Daniel LABARUSSIA, membre de l’Association « Nans Autrefois » sera le metteur en scène.

QR code n° 8 sur les cabanes :

-

Gaël (chef de bande)

La répétition de ce

-

Lucas (Buffalo Bill)

tournage a eu lieu le

Sacha (Jean-Louis)
Alban (le 1er de la classe)



samedi 26 mai 2018
au Vieux Nans.

QR code n° 10 sur l’adoubement du chevalier :

-

Gaël (Parrain)
Léa (gente dame)
Julie et Léa (maître de Cérémonie) : elles se partageront le rôle
Sacha et Alban (chevaliers Bragone et Beauregard)
Clémentine et Chloé (2 dames de maison)
Lucas (l’écuyer)

 La répétition de ce tournage aura lieu le vendredi 1er juin 2018 à 18h00 en
Mairie (une convocation vous a été envoyée par mail le lundi 28 mai 2018).
Pensez à apporter vos costumes !
Le tournage est prévu pour le samedi 16 juin 2018.

NB : Durant ce CMJ, les 8 acteurs prévus pour les 2 tournages ont révisé leurs textes et essayé
leurs costumes avec Bernard LEYDET tandis que les autres ont travaillé sur
l’affiche/programme sur la journée de l’environnement du samedi 9 juin 2018.

