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Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du jeudi 28 juin 2018 à 18h 

 

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

Amanda AUGUET-BLANGY, Ambre FRANKINET, Clémence ROUSSEL  

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

Conseillers Municipaux Adultes présents : José CARRASCO, Thérèse FRETE, Antonella PIENS, Patrick 

POTET et Bruno LERICHE  

Assistaient également à la réunion : Lucile BOCHAND Chargée de Communication 

 

1. Boîte à livres  

Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du mardi 18 septembre 2018. 

 

2. Sortie à l’Assemblée Nationale 

Après avoir fait la demande auprès du service Finances de la ville, il est plus économique de louer 

un bus pour se rendre à l’Assemblée Nationale que d’utiliser le bus municipal. 

Deux dates ont été définies lors de la réunion : 

• Mardi 12 février 2019 

• Mardi 19 février 2019 

Ce sont les deux mardis des vacances d’Hiver 2019. Le service Communication de va se rapprocher 

des services de la Députée Carole BUREAU-BONNARD pour savoir s’il est possible d’organiser cette 

sortie à l’une des deux dates. 

Lors de la prochaine réunion, Les enfants devront apporter une pièce d’identité (Carte 

d’identité ou Passeport en cours de validité). C’est indispensable pour participer à cette 

sortie. 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. 
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3. Fête du jardin 

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

jardin. 3 membres du CMJ ont participé à l’atelier. 

Le CMJ organisera à nouveau un atelier lors de la prochaine édition (la date n’est pas encore définie). 

Il n’y aura pas d’achat de matériel. En effet, il reste des objets à décorer des éditions (2017 et 

2018). Ces objets seront utilisés pour l’édition 2019 (maisons nichoirs, carillons tulipe, mémo…) 

 

4. Sortie aux vacances de la Toussaint 

Un devis a été demandé au Speed Park de Compiègne pour une sortie Karting/Laser aux vacances 

de la Toussaint. 

Le devis a été validé. Cette sortie aura lieu le mercredi 24 octobre (1er mercredi des Vacances 

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

 

5. Questions diverses 

L’ordre du jour est épuisé. Aucune question n’a été posée. La séance est levée à 18h45. 

La réunion s’est terminée par un goûter. 

 

 

 

 


