Compte-rendu
Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 29 janvier 2019 à 18h

Présents : Louka BELLOT, Lucas DE ALMEIDA, Amenda AUGET-BLANCY,
Ambre FRANKINET, Noé JELLOUL, Kamil FETTAH, Sacha MONIOT, Léa
DRAUX, Clémence ROUSSEL
Absents : Mathéo COELHO, Charlotte DURANT, Pauline FERAMUS, Sarah
LAANAYA
Conseiller Municipaux Adulte présents : José CARRASCO, Thérèse FRÉTÉ,
Patrick Potet et Bruno LERICHE, Jérémy JULIEN
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 à la cérémonie des Vœux du Maire
du 11 janvier dernier.

1. L’inauguration de la boîte à Lire

Cette inauguration aura le samedi 2 février 2019 à 16h. Le discours a été
distribué aux enfants. Sept d’entre eux se sont portés volontaires pour lire
une partie du discours. Ils prendront la parole à tour de rôle. Il a été
rappelé aux jeunes qu’ils pouvaient apporter un ou plusieurs livres pour
l’inauguration.

2. Sortie à l’Assemble Nationale
La sortie à l’Assemblé Nationale aura lieu le mardi 12 février 2019. Le
rendez-vous a été donné à 8h15 sur la Place de la République. Le planning
de cette journée a été distribué aux participants de la journée.
Le repas du midi sera offert. Il aura lieu au Mc DONALDS LOUVRE RIVOLI.
Les jeunes peuvent prendre un peu d’argent de poche pour la journée. En
effet, il y a une boutique souvenir à l’Assemblée Nationale.

3. Sortie Cinéma Paradisio Noyon
Pour la fin du mandat, une sortie au Cinéma « Le Paradisio de
Noyon » sera organisée. Les places de cinéma ont été offertes par
le Comité des Œuvres Sociales de Ribécourt-Dreslincourt.

Cette sortie aura lieu le mercredi 10 avril 2019. Le directeur du cinéma
nous a proposé le film CAPTAIN MARVEL (durée 2h08). Louka BELLOT a
suggéré l’idée d’offrir des POP-CORNS à chaque enfant pour la séance. La
proposition a été validée par l’assemblée. Un goûter sera offert après la
projection du film. Il aura lieu à la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt.
Pour le moment, nous n’avons pas d’information sur l’horaire du film. Plus
de renseignements seront communiqués lors de la prochaine réunion.

4. Elections Conseil Municipal Jeunes
En 2019, Les élections pour le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) seront
organisées dans les écoles. Elles auront lieu en MAI/JUIN.

5. Questions diverses
Sébastien THIERY, Animateur de la Maison de Quartier a présenté son
projet de « mini raid « parent/adulte ». Cette manifestation est prévue le
samedi 25 septembre 2019, après-midi. Le montant de l’inscription a été
fixe à 12 euros (en cours). Plus d’informations seront communiquées lors
de la prochaine réunion.

Le discours pour l’inauguration de la boite à lire a été lu une
deuxième fois par les jeunes avant la fin de la réunion.

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

