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Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 30 janvier 2018 à 18h 

 

Présents : Mathéo COEHLO, Léa DRAUX, Sacha MONIOT, Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, 

Pauline FERAMUS, Amanda AUGUET-BLANGY, Ambre FRANKINET, Noé JELLOUL, Clémence 

ROUSSEL 

Absents : Charlotte DURANT, Kamil FETTAH, Sarh LAANAYA 

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

POTET  

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

Animateur  

 

1. Bilan de la Cérémonie des Vœux du Maire 

La Cérémonie des Vœux du Maire a eu lieu le vendredi 12 janvier dernier.  

Thérèse FRETE et Patrick POTET ont félicité les jeunes pour leur prise de parole et leur attitude 

lors de cette soirée.  

 

2. Boîte à livres  

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

Commune. Lors de la réunion du 17 novembre, il a été demandé aux enfants de réaliser un dessin 

ou un croquis de leur boîte à livres idéale pour la prochaine réunion. 

Les jeunes ont donc exposé leur projet et le lieu où ils choisi de l’implanter :  

Mathéo : une boite à livres en bois avec une caméra (fausse), sur la Place de la République 

Pauline : une boîte à livres pour enfants 

Léa : une machine à laver (objet issu du recyclage), à installer dans les parcs de jeux de la Commune 

(rue de Paris et au Tierval) 

Clémence : un grand livre en bois avec des étagères, devant la Mairie ou sur la Place de la 

République 

Patrick POTET présentera ce projet lors de la prochaine Commission TRAVAUX. 
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3. 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. Le thème a été défini lors de la dernière 

réunion : « Couleur Disco ».  

Le flyer réalisé par le service Communication a été présenté pour validation.  

Les membres du CMJ ont choisir d’offrir une coupe et des chocolats (Kinder Bueno et Snickers) au 

plus beau costume de la Zumba PARTY. Celui-ci sera désigné par les membres du CMJ présents lors 

de la manifestation. Les membres du CMJ sont hors concours  

Thérèse FRETE et Lucile BOCHAND iront acheter le goûter qui sera offert aux enfants, le mardi 27 

février au matin. 

Les enfants pourront apporter des décors qu’ils ont réalisé chez eux.  

Les décors seront installés le mercredi 27 février à partir de 13h, dans la salle 35X20 du 

centre Yves MONTAND. Les enfants du CMJ sont invités à participer à la décoration de 

la salle. Des élus adultes les accueilleront et seront présents pour les aider.  

A titre d’information : Aucun décor (dessins, affiches…) ne peut-être accroché aux murs. 

Néanmoins, ils pourront être accroches sur des grilles-caddies.  

 

4. Fête du Jardin 

La Fête du jardin aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 mai 2018.  Un atelier créatif pour les enfants 

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

En raison d’une baisse de subvention du budget alloué au Conseil Municipal Jeunes, le premier devis 

présenté lors de la dernière réunion n’a pas pu être validé. Le budget alloué à cette manifestation, 

est désormais de 250 euros pour l’achat d’objets à décorer, au lieu des 500 euros prévus 

initialement. Les nouvelles propositions seront présentées lors du prochain Conseil. 

 

5. Sortie à L’Arc de Triomphe 

Un ancien militaire de Noyon nous a fait une proposition l’année dernière : assister à une Cérémonie 

Commémorative à l’Arc de Triomphe à Paris. Cette sortie pourra être envisagée suivant les finances 

du Conseil Municipal Jeunes.  

En effet, si la sortie prévue à l’Assemblée Nationale (voir point n°6) est entièrement à la charge de 

la Commune, se rendre à Paris pour assister à la cérémonie du Souvenir parait difficile en raison du 

coût élevé d’un bus pour se rendre dans la capitale. 
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6. Sortie à l’assemblée Nationale 

Patrick POTET a rencontré Carole BUREAU-BONNARD, Députée de la circonscription lors de la 

Cérémonie des Vœux de Cambronne-lès-Ribécourt. Il lui a exposé sa demande : emmener les 

membres du CMJ de Ribécourt-Dreslincourt à l’Assemblée Nationale. Un échange téléphonique avec 

les assistants parlementaires de la Députée est prévu prochainement. Des informations 

complémentaires seront données lors de la prochaine réunion. 

 

7. Questions diverses 

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

 

 


