
Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 26 mars 2019 à 18h 

 

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

Pauline FERAMUS, Sarah LAANAYA, Clémence ROUSSEL 

Absents : Mathéo COELHO, Charlotte DURANT, Amanda AUGET-BLANCY, Ambre 

FRANKINET, Léa DRAUX, Noé JELLOUL (excusé) 

Conseillers Municipaux Adultes présents : José CARRASCO, Thérèse FRÉTÉ, 

Patrick POTET, Jérémy JULIEN et Antonella PIENS 

Assistaient également à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de 

Communication 

 

Avant de commencer la réunion, les élus ont remercié les jeunes pour leur 

comportement et leur sérieux lors de la visite de l’Assemblée Nationale. 

 

1. Bilan de la sortie à l’Assemblée Nationale 

Les jeunes étaient ravis de leur journée. Ils ont particulièrement aimé la visite de 

la bibliothèque et de l’hémicycle et ont apprécié de rencontrer Mme Carole 

BUREAU-BONNARD, Députée de la 6ème circonscription, présente dans les lieux. 

 

2. Sortie au cinéma Le Paradisio de Noyon 

La sortie aura lieu le mercredi 10 avril 2019. Le départ se fera à 13h15 de la Place 

de la République. Le film Captain Marvel n’étant plus en salle, un autre film a été 

choisi : Alex, le destin d’un roi.  

8 jeunes participeront à cette sortie. un paquet de pop-corn leur sera offert. 

Comme c’est une des dernières sorties du CMJ, un goûter sera prévu à la fin de 

la séance. Il aura lieu dans la salle du Conseil Municipal.  

 

 

 



3. La Fête du Jardin 

La Fête du Jardin aura lieu le samedi 4 et dimanche 5 mai 2019. Un atelier créatif 

pour les enfants est prévu le samedi de 14h30 à 16h30. Il sera encadré par les 

élus du Conseil Municipal Jeunes. Des nichoirs ont été achetés pour cet atelier. 

Il a été convenu d’un seul objet par enfant afin que chacun puisse participer. 

 

4. Elections du Conseil Municipal Jeunes 

Les élections auront lieu le vendredi 14 juin matin dans les écoles de la 

commune. Un courrier sera envoyé aux directrices afin de proposer aux élèves 

de CE2/CM1 (futurs membres du CMJ) de visiter la Mairie. Les candidatures des 

enfants devront être déposées avant le 17 mai et la campagne sera ouverte du 

20 mai au 13 juin inclus. La remise des écharpes aura lieu le jeudi 27 juin à 19h. 

 

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

à 19h. 

 


