CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte-rendu de la réunion du jeudi 6 septembre 2018

Présents : Lydie BERTIN (Adjointe à la Culture), Sylvie DUMOND (Enseignante retraitée), Bernard
LEYDET (Membre de l’Association « Nans Autrefois »), Daniel LABARUSSIA (Membre de l’Association
« Nans Autrefois »), Béatrice KAZMIERCZAK (Directrice de l’école élémentaire), Céline EMERIC
(Conseillère Municipale), Aurélia CHEILAN (Adjoint administratif).

Les jeunes élus : Linda ABBAS, Léa BERA EMERIC, Rodrigue BILBAULT, Alban BRIOT, Pierre-Henri
CARDON, Lucas CARREGA, Clémentine DEL ROSSO, Sacha MEURANT, Gaël PEREIRA, Julie SCALA, Gaël
WULLEMANN.

Absents excusés : Elyott ARIZA
Absents : Chloé BOURDEAU, Damien LOTRIAN, Chloé PAYROT, Thomas RODIER, Eva TORRES,
Antonin ULERI, 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 – Visionnage des vidéos du château du Vieux Nans
Lors de ce tout 1er Conseil de cette nouvelle année scolaire 2018-2019, Bernard LEYDET et Daniel
LABARUSSIA de l’Association « Nans Autrefois » nous ont présenté les deux saynètes vidéos sur les QR
codes des panneaux n°8 « les cabanes » et n° 10 « l’adoubement du chevalier » du parcours sur le site
du Vieux Nans. Une troisième vidéo « l’envers du décor » avec un bêtisier a été également visionnée !
Félicitations aux brillants et motivés jeunes acteurs et actrices pour leur implication ainsi qu’à tous les
accompagnateurs !
Bernard LEYDET et Daniel LABARUSSIA ont proposé à nos jeunes élus un nouveau projet concernant le
panneau n° 5 « la place du village ». Ils auront toute l’année scolaire pour y réfléchir. Nos jeunes élus
devront choisir une période (XIIIème, XIVème, XVème) et un scénario. Par conséquent, ils seront à la fois
scénaristes et acteurs. Cette saynète sera tournée fin mai, début juin 2019. Bernard LEYDET et Daniel
LABARUSSIA feront un dernier point avec nos jeunes élus lors du dernier CMJ de l’année.

2 – La journée du patrimoine
La journée du patrimoine aura lieu le dimanche 16 septembre 2018.
Cette journée consacrée au patrimoine de notre village sera organisée par l’Association « Nans
Autrefois ».
Le matin : exposition de photos et documents sur l’art du partage dans notre région et notre village +
visite du moulin à l’huile + apéritif offert.
L’après-midi, à partir de la Place de Verdun: à 14h30, visite accompagnée et commentée du Vieux Nans
par les membres de l’Association. Bernard LEYDET et Daniel LABARUSSIA souhaiteraient que le CMJ
participe à la visite afin de présenter au groupe (muni de leur costume serait l’idéal) les saynètes des
panneaux n°8 et n°10.

NB :
Cette année il n’y aura pas de nouvelles élections dans la mesure où vous êtes suffisamment
nombreux.
Nous vous communiquerons ultérieurement la date du prochain CMJ.

