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Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du jeudi 5 avril 2018 à 18h 

 

Présents : Sacha MONIOT, Kamil FETTAH, Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, Pauline FERAMUS, 

Amanda AUGUET-BLANGY, Ambre FRANKINET, Noé JELLOUL, Clémence ROUSSEL 

Absents : Mathéo COELHO, Léa DRAUX, Charlotte DURANT, Sarah LAANAYA 

Conseillers Municipaux Adultes présents : José CARRASCO, Thérèse FRETE, Patrick POTET et Bruno 

LERICHE  

Assistaient également à la réunion : Lucile BOCHAND Chargée de Communication 

 

 

1.Bilan Zumba Kids Party 

73 jeunes ont participé à la Zumba Kids Party qui a eu lieu le mardi 27 février après-midi durant les 

vacances d’hiver. 

Pour la première fois, des jeunes de la Maison d’enfants Saint-Jean de Tracy-le-Mont (8 au total et 

2 éducateurs) sont venus à une manifestation organisée par le CMJ. 

Les membres du CMJ sont satisfaits de cette animation et souhaiteraient la renouveler l’année 

prochaine. 

Sacha MONIOT souhaiterait organiser prochainement une sortie Karting/Laser et Louka BELLOT 

aimerait une animation Drones. 

Des devis vont être demandés au Speed Park et à Drones d’école. En fonction des tarifs et suivant 

le choix des jeunes, une des deux sorties aura lieu aux vacances de la Toussaint. 

 

2. Fête du jardin 

Un atelier créatif pour les enfants aura lieu le samedi 5 mai de 14h30 à 16h30 lors de la fête du 

jardin.  

Un coupon-réponse sera joint au compte-rendu pour connaitre la participation des jeunes à cette 

manifestation. En effet, ils pourront apporter leur aide sur le stand. 
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3. Boîte à livres  

M. Le Maire souhaite que la boîte à livres soit installée à Dreslincourt pour ne pas concurrencer 

l’ouverture récente de la Médiathèque.  

Des visuels de boîte à livres ont été présentés. Les jeunes ont choisi la petite maisonnette avec 

ouverture fenêtre.  

Des devis vont être demandés à l’entreprise BOTEMO pour la fabrication.  

Le décor de la boîte (couleur, texte, motif…) sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Il a été demandé aux enfants de mettre de côté des livres (enfants et adultes) pour la mise en place 

de la boîte à livres. 

 

4. Sortie à l’Assemblée Nationale 

Un courrier a été reçu en Mairie, début février, émanant de la Mairie de Longueil-Annel. La ville 

souhaiterait organiser une visite commune de l’Assemblée Nationale avec les CMJ de Ribécourt-

Dreslincourt, Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel. 

José CARRASCO a trouvé l’idée intéressante. 

L’assistante parlementaire de la Député Carole BUREAU-BONNARD, a proposé d’organiser une visite 

en 2019, un mercredi. Son calendrier étant déjà bien chargée. 

José CARRASCO propose la mise en place de cette sortie aux Vacances d’Hiver 2019 (février ou 

Mars). 

Les enfants devront avoir obligatoirement une pièce d’identité (Carte d’identité ou 

Passeport) pour participer à cette sortie. Pour ceux qui n’en ont pas, vous pouvez vous 

rapprocher du service Etat-Civil de la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt. 

Une copie de la pièce d’identité sera envoyée au secrétariat de la Députée. 

Des informations complémentaires seront données lors de la prochaine réunion. 

 

5. Questions diverses 

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

 

 


