
 

1/2 
 

Compte-rendu  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 27 novembre 2018 à 18h 

 

Présents : Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, Amanda AUGUET-BLANGY, Ambre FRANKINET, Noé 

JELLOUL et KAMIL FETTAH 

Absents : Sacha MONIOT, Mathéo COELHO, Charlotte DURANT, Léa DRAUX, Pauline FERAMUS, 

Clémence ROUSSEL, Sarah LAANAYA 

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

POTET et Bruno LERICHE  

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

Animateur Maison de Quartier 

 

Avant de commencer la réunion, Thérèse FRÉTÉ a remercié les jeunes pour leur 

participation et leur sérieux à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.  

 

1. Sortie Karting/Laser  

10 jeunes ont pris part à la sortie Karting/Laser au Speed Park de Jaux qui a eu lieu le 24 octobre 

(1er mercredi des vacances de Toussaint). Ils ont été accompagnés par Thérèse FRÉTÉ, Jérémy 

JULIEN et Patrick POTET, Conseillers Municipaux. Au programme de l’après-midi : Karting, Laser, 

Goûter et Baby-foot. Enfants et adultes étaient ravis de cette sortie. 

 

2. Boîte à lire 

La boîte à lire est terminée. Elle sera installée par les Services Techniques, à proximité du panneau 

d’affichage lumineux de Dreslincourt. L’inauguration prévue initialement en fin d’année aura lieu au 

premier trimestre 2019. 

Il a été demandé aux jeunes de venir avec un livre qu’ils laisseront dans la boîte (cela servira de 

fond) lors de l’inauguration. 
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3. Sortie à l’Assemblée Nationale 

La sortie à l’Assemblée Nationale avec les CMJ de Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel aura lieu le 

mardi 12 février 2019.  

10 jeunes se sont inscrits à cette sortie. 

Une bande dessinée présentant l’Assemblée Nationale a été distribuée aux enfants. 

Un courrier sera envoyé en janvier pour préciser l’organisation de la journée. 

 

4. Vœux du Maire 

La Cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le vendredi 11 janvier 2019.  

Les membres du CMJ accompagneront M. le Maire et l’équipe municipale sur scène. 

5 Conseillers se sont portés volontaires pour prendre la parole lors de cette soirée : 

- Noé JELLOUL 

- Amanda AUGUET-BLANGY 

- Ambre FRANKINET 

- Lucas DE ALMEIDA 

- Louka BELLOT 

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 8 janvier 2019 à la Mairie à 17h30 

(Présence indispensable). 

Ces 5 jeunes devront aussi être présents à partir de 17h30, le vendredi 11 janvier pour 

répéter leur discours avec le micro. 

 

5. Questions diverses 

José CARRASCO a participé à une étude internet sur la démocratie participative des jeunes. L’objectif 
de cette étude est de recenser, pour la première fois sur l’ensemble du territoire, les instances 
souvent connues sous le nom de « Conseils de jeunes » ou « Conseils d’enfants ».  
 
Les invitations pour l’inauguration de la Maison Médicale et de la Patinoire de Noël ont été 

distribuées. 

L’ordre du jour est épuisé. Aucune question n’a été posée. La séance est levée à 18h50. 


