
Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 1er octobre 2019 à 18h 

 

Présents : Hugo BALIN, Luca CARRARA, Lana CHAPUIS, Eloïse DA SILVA, Sara 

GRENIER-SANTOS, Emre BEN ABDESSLEN, Lyla-Ann GALBON, Timéo PRUVOT, 

Maugan QUÉRÉ, Thibaut VIGNERON, Caroline BULOT-TISSIER, Maëlys BRUNIN, Lana 

MARTINEZ DE ABREU, Ethan OESCHNER DE CONINCK et Nolan OESCHNER DE 

CONINCK 

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

POTET et Bruno LERICHE 

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

Avant de commencer la réunion, les élus adultes et les nouveaux membres 

du CMJ se sont présentés devant l’assemblée.  

 

1. Programme des 2 années 

Le fonctionnement du CMJ a été expliqué aux jeunes. Pour chaque mandat, un grand 

projet est mis en place par les jeunes. Le projet du mandat précédent était la boîte à 

lire. Celle-ci est implantée à Dreslincourt à proximité de l’école Jean HOCHET. 

Les jeunes ont présenté à tour de rôle leur projet :  

- Création d’un Skate-Park (Ethan) 

- Mettre des miroirs dans les toilettes des écoles (Maugan) 

- Agrandir le préau de l’école Jean HOCHET (Lana) 

- Mettre plus de poubelles dans la ville (Maëlys) 

- Installer des fontaines (Timéo) 

- Installer une boîte à lire à Ribécourt (Caroline) 

- Fleurir les écoles (Thibaut) 

- Ramener des animaux dans l’école (Luca) 

- Installer un trottoir rue du Paradis (Eloïse) 

- Ramasser les mauvaises herbes dans les cimetières de la ville (Maëlys) 

- Rendre les écoles accessibles aux enfants en situation de handicap (Lana) 

- Réparer les trous dans les écoles (Thibaut) 

- Réparer les boites à idées (Lana) 
 

Un projet a été proposé par José CARRASCO autour du civisme devant les 

écoles communales (présence de mégots, stationnement gênant, conduite 

à risque devant l’école).  

Lors de la prochaine réunion, il a été demandé aux jeunes de ramener un 

projet de dessin ou de publicité autour de ce thème et de le présenter à leurs 

camarades. 



 

2. Bilan des Olympiades 

Les Olympiades ont eu lieu le samedi 7 septembre au stade René MARTIN. Les CMJ 

de Chiry-Ourscamp et de Longueil-Annel ont participé à cet événement qui se veut à 

la fois ludique et convivial. Les jeunes étaient ravis de leur journée. Ils ont 

particulièrement apprécié les deux structures gonflables louées pour la manifestation : 

la cible de football géante et les joutes. Les deux équipes communales ont terminé 

respectivement première et deuxième de la compétition. 

Hugo BALIN et Emre BEN ABDESSLEN sont repartis chacun avec une coupe des 

Olympiades. Ils devront la rapporter lors de la prochaine réunion. Celui-ci sera remise 

à un autre enfant.  

 

3. Zumba Kids Party - référente Thérèse FRÉTÉ 

Une ZUMBA KIDS PARTY sera organisée lors des Vacances de la TOUSSAINT. Elle aura 

lieu le mercredi 30 octobre 2019 de 14h à 16h au centre Yves MONTAND. Elle sera 

animée par Elodie CARRE, Professeur de Zumba. 

Un thème a été choisi lors de la réunion, ce sera Halloween. Tous les enfants pourront 

venir costumés. Les membres du CMJ seront juré(e)s. Ils désigneront ensemble le plus 

beau costume « fille » et « garçon » de l’après-midi. 

Un goûter collectif clôturera l’après-midi. Thérèse FRÉTÉ se charge de l’achat des 

friandises et des boissons sur le thème d’Halloween pour cette manifestation. 

 

4. Vœux du Maire 2020 

La Cérémonie des Vœux du Maire aura lieu soit le vendredi 10 janvier 2020 ou le 

vendredi 17 janvier 2020. La date n’a pas encore été fixée.  

6 membres du CMJ (2 par école) prendront la parole lors de la soirée. Lors de la 

prochaine réunion, 6 conseillers seront choisis, en fonction du volontariat ou par tirage 

au sort (si trop de volontaires). 

 

La prochaine réunion du CMJ est prévue le mardi 3 décembre à 18h.  

 

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

 


