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Mathieu, Timothé, Philippe, Fanny,
Wissam, Axel, Solange, Morgane,
Morgane, Laura, Perrine et Julien.
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Nous remercions également le Conseil
Municipal « adulte » pour nous avoir
permis de poursuivre le projet ainsi que
Laura BENEDET pour la conception
graphique.
Nous vous souhaitons bonne lecture.
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Les conseillers souhaitent vous informer de leurs projets en cours.
•

L’environnement :
« Joli, pas joli »

Le CMJ et CME a prévu d’organiser une journée « rencontre
avec dame nature ».
Derrière la phrase « joli, pas
joli » se cache le sens de
« vouloir un avenir meilleur ».
Cette journée se déroulera,
dans un premier temps par
la démonstration de ce que
notre village deviendra si
on n’y prête pas attention.
La seconde partie consistera
à vous montrer le bon côté de
l’environnement.
Solange ROELANTS
La journée « rencontre avec
dame nature » servira à sensibiliser les citoyens sur l’environnement d’aujourd’hui et
de demain, cela grâce à des
activités, des expositions, des
débats, un repas, des scènes
théâtrales… Nous sommes en

contact avec des associations qui nous permettront la
réalisation de ce projet.
C’est à vous de maintenir un environnement : « joli ou pas joli »
Laura NAVERI
•

Les assises de la jeunesse

Nous avons fait le constat
qu’en tant que conseillers
nous n’avons pas toujours la
possibilité
de
rencontrer
les
jeunes
mervillois.
C’est pourquoi nous décidons
de mettre en place une semaine dédiée à la jeunesse.
Ces assises se présentent sous
forme d’activités sportives, de
projection de film, de débat…
Nous souhaitons des échanges
entre les jeunes et le reste
de la population mervilloise.
La date n’est pas encore fixée
mais nous vous tenons au
courant prochainement.

Que s’est il passé ces derniers temps ?
Morgane POLOP nous fait un compte rendu des
dernières sorties.
« Il y eu le Karting à Montaudran c’était court
mais génial, nous avons fait chacun un run.
Nous avons eu des sensations fortes. Le circuit est pas mal et assez grand, il y a des tournants difficiles. Cette journée était superbe.

•

Les sorties des conseillers

Le CME et le CMJ iront le 16
mars à la maison de l’environnement et le 18 mai au musée
de la résistance.
•

Les projets du CME

Les petits conseillers ont le projet d’organiser une journée
« intergénérationnelle » en
partenariat avec le Club
Arc-en-ciel. M. DELPECH, président de l’association est venu
participer à une réunion pour
mettre en commun toutes les
idées.
Un
projet
autour
d’une
« expo- passion » qui permettra
de venir partager ce que l’on
aime faire, écouter, lire… est
également envisagé.
Nous ne communiquons pour
l’instant aucune date car les
projets sont en cours d’élaboration.

bowling, nous avons fait deux équipes
et deux parties. Au début c’était difficile
pour tout le monde, on les ratait toutes !
La
gagnante
des
deux
parties
était
l’animatrice Laetitia… elle reste donc à battre... »

Une sortie cinéma le vendredi soir nous a permis
de voir « La Chance de ma vie » le film était drôle !
Nous avons fait aussi une sortie à la patinoire
de Toulouse, elle était trop petite et il n’y avait
pas beaucoup de monde. En tout cas il y a
eu deux gamelles, elles étaient bien drôles !
Et enfin nous sommes également allé au
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Contacts
PIJ / Service emploi

09 65 37 09 93
sivurivage.pij@hotmail.fr

Vous recherchez un job. Un petit boulot pour l’été.
Besoin d’infos pour faire du volontariat, du
bénévolat, en France ou à l’étranger. Rendez-vous
au Point Information Jeunesse de Merville pour
découvrir toutes les offres et pour trouver toute la
documentation dont vous avez besoin.

Mission locale

09 65 37 09 93

Maison des Jeunes
CME / CMJ

Par ailleurs, le Vendredi 15 avril 2011 aura lieu, à
05 61 99 86 95
Montaigut sur Save, une nouvelle « JOURNEE JOBS D’ETE » : offres d’emploi,
jeunesse@sej-merville.fr
rencontres avec des recruteurs, conseils pour améliorer votre candidature,
cme-cmj@sej-merville.fr
informations pour « travailler avant 18 ans »...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forfaits ski, places de concerts et spectacles à tarifs réduits pour tous :
Centre de loisirs
tous les bons plans et les meilleurs tarifs sont à l’Espace Loisirs du Point In- 05 34 52 80 33
formation Jeunesse de Merville (au 1er étage de la Maison des Jeunes), contact@sej-merville.fr
n’hésitez plus !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous trouvez un peu trop compliqué de trouver un stage, et si le temps
presse... Raphaël vous accompagne dans votre recherche, pour rédiger
votre lettre de motivation et trouver les bonnes idées pour y arriver rapidement ! Avec ou sans rendez-vous, rendez-vous au P.I.J. de Merville avec
papier, stylo... et clef USB !
Contactez-nous pour plus de renseignements :
... au 09.65.37.09.93,
... sur sivurivage.pij@hotmail.fr,
... et sur Facebook (écrire à «SIVU Rivage»)

Sur facebook rejoignez

« Espace Jeunes Merville »

Infos séjours

www.sej-merville.fr

Horaires
Animations

Le mois de janvier s’est révélé
sportif : les enfants ont pu faire de la
glisse à la patinoire de Blagnac et les
plus petits ont appris à monter les poneys du « Poney Club de Grenade ».

- La base de loisirs de Bouconne
ouvre ses portes aux plus petits
pour se lancer à la recherche de
traces et d’indices de présence
d’animaux dans la forêt...

Pour les vacances nous avons au
programme :

Tous les mercredis du mois de mars,
de l’escalade pour les plus petits sera
proposée et une sortie « Bowling »
sera assurée pour les plus grands.

- Le laboratoire des sciences : Les
animateurs ont été formés par l’association des « Petits Débrouillards » de
Toulouse afin d’aborder les sciences
avec vos enfants de manière attractive et ludique. Un formateur est présent le premier jour des vacances
afin de présenter le laboratoire et ce
qu’il s’y passe durant les vacances...

Alors n’oubliez pas nos rendez-vous;
vous pouvez vous inscrire par le biais
du Portail Famille ou tous les lundi
soir à partir de 16h45 jusqu’à 18h30
et tous les mardis de 8h45 à 9h15.
Les réservations ou annulations par
téléphone ne seront pas prises en
compte.

Mardi : 17h - 19h30
Mercredi : 14h - 19h30
Jeudi : 17h - 19h30
Vendredi : 17h - 19h30
Samedi : 14h - 19h30

Aide aux devoirs

Mardi : 17h30 - 19h30
Jeudi : 17h30 - 19h30
Vendredi : 17h30 - 19h30

Horaires PIJ

Jeudi : 8h30 - 12h30
Samedi : 14h30 - 19h30
1 mardi 2 (semaine paire) :
14h - 19h
1 vendredi sur 2
(semaine impaire) :
17h30 - 20h30

- Une sortie à la Cité de l’Espace est
proposée aux plus grands.
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Agenda
- Mercredi 16 : Karting
14h30 - 17h
- Vendredi 18 : soirée à la
Maison des Jeunes
20h30
- Samedi 26 : Journée
« Ça bouge ensemble »
jeux géants sur la place du
village et autour de la
Maison des Jeunes
14h 30 - 19h30
- Mercredi 30 : visite et
rencontre avec J.B., l’animateur de Fun Radio à
Toulouse
14h - 17h
Rappel
Lorsque vous venez vous
inscrire vous adhérez à la
Maison des Jeunes (10 €
l’année) et vous avez donc
la gratuité sur les sorties !
Les ateliers au collège
Tous les vendredis de 13h à
13 h45 les animateurs de la
Maison des Jeunes vous
proposent des ateliers.
Pour s’inscrire : il vous suffit
de venir à la Vie Scolaire et
de vous noter sur le listing.
- Vendredi 18 mars
Danse
- Vendredi 25 mars
Théâtre
- Vendredi 1er avril
Jeux d’écriture
- Vendredi 8 avril
Activités scientifiques
- Vendredi 15 avril
Jeux de société
- Vendredi 22 avril
Cirque

Conception : Mairie de Merville / Commission Communication / Laura BENEDET
Impression : Ogham
Crédit photos :
Service Enfance & Jeunesse de Merville

Cinéma : Sorties du 23 mars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rango
de Gore Verbinski

Le Mytho
de Dennis Dugan

Hell Driver
de Patrick Lussier

Avec : Johnny Depp,
Abigail Breslin

Avec : Adam Sandler,
Jennifer Aniston

Avec : Nicolas Cage

Un jeune caméléon
nommé Rango en
pleine crise identitaire
part pour un voyage
initiatique
afin
de
mieux se connaître...

Dans cette nouvelle
comédie romantique,
Adam Sandler partira
à la recherche de la
femme idéale...

Un homme est prêt
à tout pour retrouver
ceux qui ont assassiné
sa fille et kidnappé son
bébé.

Musique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelly Rowland - début 2011
Dr Dre - « Detox » - début 2011
Avril Lavigne - Goodbye Lullaby
le 7 mars
Yelle - Safari Disco Club - mars 2011

Britney Spears – « Femme fatale »
printemps
Moby - printemps
Lady Gaga - « Born this way » le 23 mai

DVD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le royaume de Ga’hoole
Le film suit Soren, une jeune chouette
fascinée par les histoires que lui racontait son père sur les Gardiens
de Ga’Hoole, des guerriers ailés
qui avaient mené une grande bataille pour sauver la communauté
des chouettes des Sangs purs.

Mange, prie, aime
Malgré une apparence de réussite,
Elizabeth n’a plus goût à rien. Elle
décide de prendre une année sabbatique pour se régénérer et projette un séjour à l’étranger: Italie,
Inde et pour finir Bali.

Livres

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Apprenti-épouvanteur (Joseph Delaney)
Septième fils d’un septième fils, Tom
perçoit et ressent la présence des
êtres maléfiques. A treize ans, il
doit quitter la ferme pour devenir
l’apprenti de l’épouvanteur, chasseur de démons et sorcières. N’écoutant que son bon cœur, il va libérer une sorcière cruelle que son
maître a enfermé dans un puits. Il
devra l’affronter à plusieurs reprises.

VENEZ NOMBREUX !

Le Journal d’un vampire (J.L. Smith)
Dès l’arrivée de Stefan Salvatore à
Fell’s Church, Elena se jure de le
séduire. Le garçon finit par céder à
sa passion et lui révéler son secret.
Quelques siècles plus tôt, la femme
qu’il aimait l’a transformé en vampire puis l’a trahit avec son frère
ennemi, Damon. Des évènements
tragiques se succèdent dans la
région. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela ?
L’histoire est-elle amenée à se répéter ?
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