
 

1/2 
 

Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du jeudi 16 novembre 2017 à 18h 

 

Présents : Mathéo COEHLO, Léa DRAUX, Kamil FETTAH, Sarah LAANAYA, Amanda AUGUET-

BLANGY, Ambre FRANKINET, Noé JELLOUL, Clémence ROUSSEL 

Excusé(e) : Pauline FERAMUS  

Absents : Sacha MONIOT, Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, Charlotte DURANT 

Conseillers Municipaux Adultes présents : José CARRASCO, Thérèse FRETE, JEREMY JULIEN, Bruno 

LERICHE, Patrick POTET  

Assistaient également à la réunion : Lucile BOCHAND Chargée de Communication, Sébastien THIERY 

Animateur 

 

1. Boîte à livres  

Un des projets majeurs du mandat est la création d’une ou plusieurs boites à livres dans la 

Commune. Gaëlle DENANT, Responsable de la bibliothèque Roland FLORIAN, est venue expliquer 

le principe de la boîte à livres. Elle a aussi présenté des photos de boîtes à livres mises en place 

dans d’autres villes.  

Il a été proposé aux enfants de réaliser un dessin ou un croquis de leur boîte à livres 

idéale pour la prochaine réunion. 

 

   2.  Bilan des manifestations  

Les jeunes sont revenus sur les manifestations organisées depuis leur début de leur mandat : 

- Olympiades 

- Semaine Bleue 

- Sortie Bowling 

- Cérémonie du 11 novembre 

Thérèse FRETE a rappelé qu’il était indispensable de prévenir lorsqu’on ne pouvait pas 

être présent à une manifestation à laquelle on s’est inscrit au préalable. 

 

3. Cérémonie des Vœux du Maire 

La Cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le vendredi 12 janvier 2018.  
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Les membres du CMJ accompagneront M. le Maire et l’équipe municipale sur scène. 

6 Conseillers se sont portés volontaires pour prendre la parole lors de cette soirée : 

- Clémence ROUSSEL 

- Noé JELLOUL 

- Léa DRAUX 

- Amanda AUGUET-BLANGY 

- Mathéo COELHO 

- Ambre FRANKINET 

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 9 janvier 2018 à la Mairie (Présence 

indispensable). 

Ces 6 jeunes devront aussi être présents à partir de 17h30, le vendredi 12 janvier 2018 

pour répéter leur discours avec le micro. 

 

4. Zumba Kids Party 

Durant les vacances d’Hiver, une « ZUMBA KIDS PARTY » sera organisée pour les 6/13 ans. Elle 

aura lieu le mardi 27 février 2018 de 14h à 15h30 au centre Yves MONTAND et sera animée 

par Stéphanie HASLIN, professeur de Zumba/Fitness. 

Un thème a été retenu : « Couleur Disco ».  

Clémence souhaiterait participer à la décoration de la salle.  

Il a été demandé aux enfants de réfléchir à des idées de décoration pour la prochaine 

réunion.  

 

5. Fête du Jardin 

La Fête du jardin aura lieu du samedi 5 au dimanche 6 mai 2018.  Un atelier créatif pour 

les enfants aura lieu le samedi 5 mai de 14h30 à 16h30.  

Des propositions d’objets à décorer ont été exposées aux jeunes et aux adultes. Le devis a été 

validé par l’assemblée. 

 

6. Questions diverses 

L’ordre du jour est épuisé. Aucune question n’a été posée. La séance est levée à 19h05. 

 

 


