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Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 18 septembre 2018 à 18h 

 

Présents : Léa DRAUX, Sarah LAANAYA, Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, Pauline FERAMUS, 

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

Absents : Sacha MONIOT, Kamil FETTAH, Mathéo COELHO, Charlotte DURANT 

Conseillers Municipaux Adultes présents : José CARRASCO, Thérèse FRETE, Antonella PIENS, Jérémy 
JULIEN, Patrick POTET et Bruno LERICHE  

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

Animateur Maison de Quartier 

 

1. Boîte à livres  

La fabrication de la boîte à livres a pris un peu de retard. Celle-ci sera fabriquée par l’entreprise 

BOTEMO de Ribécourt-Dreslincourt et sera mise en peinture par les services Techniques de la 

Commune. La boîte à livres sera installée Place des Tilleuls à proximité de l’école Jean HOCHET. 

Une inauguration est prévue en fin d’année. 

 

2. Nettoyons la nature 

La Commission « Environnement et Cadre de Vie » organise l’opération « Nettoyons la Nature » le 

samedi 29 septembre 2018. Le lieu de rendez-vous a été fixé à la Mairie de Ribécourt à 14h 

(jusque 16h30). Merci de prévoir une tenue adaptée (baskets, pantalon…). Les familles si elles le 

souhaitent sont invitées à participer à cette manifestation.  

Adultes référents présents : Patrick POTET et Bruno LERICHE encadreront le groupe. 

3. Sortie Karting/Laser aux vacances de Toussaint 

Une sortie Karting/Laser de Jaux-Venette est prévue aux vacances de la Toussaint. Elle aura lieu le 

mercredi 24 octobre (1er mercredi des Vacances de la Toussaint). Départ 13h45, Place de 

la République. Retour à 17h. 

A ce jour, 6 jeunes ont répondu favorablement. Réponse impérative pour le 7 octobre dernier 

délai. Il faut un minimum de 9 participants, sinon celle-ci sera annulée. 

Adultes référents présents : Thérèse FRETE et Patrick POTET encadreront le groupe. 
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4. Sortie à l’Assemblée Nationale 

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, merci d’apporter une pièce d’identité 

(Carte d’identité ou Passeport en cours de validité) lors de la prochaine réunion. C’est 

indispensable pour participer à la visite de l’Assemblée Nationale. Une photocopie du 

document sera effectuée par les services de la ville. La pièce d’identité sera rendue le 

jour même. La pièce d’identité sera aussi obligatoire le jour de la visite. 

Des informations complémentaires seront données lors de la prochaine réunion. 

5. Les Olympiades 

Au départ, la date du samedi 29 septembre avait été proposée mais notre Commune organisait 

l’opération « Nettoyons la nature » à la même date. Une nouvelle date a été fixée. 

Les Olympiades auront lieu le samedi 6 octobre à Chiry-Ourscamp. Les CMJ de Chiry-

Ourscamp et de Longueil-Annel participeront à cet événement. 7 jeunes de la Commune seront 

présents.  

Adultes référents présents : José CARRASCO et Bruno LERICHE encadreront le groupe. 

6. Mise en place d’un raid course à pied/vélo par la Maison de Quartier 

La Maison de Quartier va organiser un raid « Course à pied/vélo » (enfants/adultes) en 

septembre/octobre 2019. Sébastien, Animateur de la Maison de Quartier est venu présenter cet 

événement. 

Il s’agit d’un raid comprenant 3 km de course à pied et 15 km de vélo, ouvert à tous. Il propose 

d’associer le CMJ à cette manifestation.  

Comme il est prévu d’organiser les Olympiades à Ribécourt-Dreslincourt en 2019, José CARRASCO 

propose de mettre en place cet événement en remplacement des Olympiades. Le sujet sera 

présenté aux élus « Responsables des CMJ de Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel », le 6 octobre 

aux Olympiades de Chiry-Ourscamp. Des informations complémentaires seront données lors de la 

prochaine réunion. 

7. Questions diverses 

Le COS (Comité des Œuvres Sociales) de la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt dispose de 14 places 

de cinéma « Le Paradisio – Noyon ». Le bureau de l’association a décidé de les offrir au Conseil 

Municipal Jeunes. Une sortie au cinéma « Le Paradisio » sera organisée pendant les vacances de 

Printemps 2019 pour clôturer le mandat. 

Le Conseil Municipal Jeunes remercie le COS de la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt.  

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


