
Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 19 septembre 2017 

 

Présents : Mathéo COEHLO, Léa DRAUX, Kamil FETTAH, Sarah LAANAYA, Sacha MONIOT, Louka BELLOT, 

Ambre FRANKINET, Noé JELLOUL, Clémence ROUSSEL 

Excusé(s) : Lucas DE ALMEIDA 

Absents : Charlotte DURANT, Pauline FERAMUS, Amanda AUGUET-BLANGY 

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

Antonella PIENS et Patrick POTET  

Assistaient également à la réunion : Lucile BOCHAND, Sébastien THIERY 

 

Avant de commencer cette réunion, Patrick POTET a précisé aux enfants qu’ils devaient impérativement 

prévenir en cas d’absence. 

 

1. Olympiades 

Les Olympiades avec les CMJ de Chiry-Ourscamp et de Longueil-Annel auront lieu le samedi 23 

septembre dans la Commune de Longueil-Annel. 

Les enfants du CMJ précédent (session 2015-2017) sont également invités à participer à cet 

événement. 

 

   2.  La Semaine Bleue 

Un après-midi intergénérationnel est organisé le mercredi dans le cadre de la Semaine Bleue (9 au 

13 octobre 2017). Jeux de société et goûter sont au programme. Les enfants du CMJ sont invités à 

participer à cette manifestation. Elle aura lieu le mercredi 11 octobre de 14h à 17h. Un 

ramassage en bus est prévu à 13h45 - Place de la République. Retour vers 17h15. Les enfants de 

la Maison de Quartier participeront à cet événement. Thérèse FRÉTÉ et Patrick POTET seront 

présents à cette manifestation. 

 

3. Cérémonie du 11 novembre 

Les paroles de la Marseillaise ont été données à tous les enfants. Patrick POTET a rappelé qu’elle 

serait chantée par les jeunes lors de la Cérémonie du 11 Novembre prochain. Il a aussi souligné 

qu’une attitude correcte était souhaitable lors des cérémonies commémoratives.  

 

 



 

4. Proposition faites par les jeunes pour le mandat 2017-2019 

 

Il a été demandé aux jeunes ce qu’ils souhaitaient réaliser durant leur mandat  

 

- Kamil a proposé de construire un Skate-Park 

- Sacha a demandé à ce que les enfants de moins de 10 ans puissent participer  

à la soirée Mousse-Party 

 

5. Sortie Vacances de Toussaint 

Une sortie a été proposée aux enfants durant les vacances de Toussaint au bowling de Noyon 

(Sensations Bowling). 

La date du vendredi 3 novembre a été retenue. 

Une invitation avec un coupon-réponse sera envoyée pour préciser les modalités de la sortie. 

 

6. Organisation d’un évènement aux vacances de Noël ou d’hiver 

Il a été proposé aux jeunes d’organiser une « ZUMBA KIDS PARTY ». Cette manifestation sera 

ouverte à tous les jeunes de 6 à 13 ans. Animée par un professeur de fitness, cette manifestation 

pourrait avoir lieu au centre Yves MONTAND soit aux vacances de Noël ou d’Hiver. 

En raison de la Patinoire qui est installée sur la Place de République durant toute la période de 

vacances de Noël, les vacances d’Hiver paraissent mieux adaptées pour organiser cet événement. 

D’autres précisions sur cette manifestation seront apportées lors de la prochaine réunion. 

 

7. Boite à livres 

 

Jérémy JULIEN propose de mettre en place une (ou des) boite(s) à livres dans la Commune. Il va 

se rapprocher de Gaëlle DENANT, Responsable de la bibliothèque pour réaliser ce projet.  

 

8. Vœux du Maire 

La Cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le vendredi 12 janvier 2018. 6 enfants s’exprimeront sur 

scène lors de cette soirée. Ils se seront choisis lors de la prochaine réunion. 

 

 

 


