
Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 3 décembre 2019 à 18h 

 

Présents : Hugo BALIN, Lana CHAPUIS, Eloïse DA SILVA, Emre BEN ABDESSLEN, Lyla-Ann 

GALBON, Timéo PRUVOT, Thibaut VIGNERON, Caroline BULOT-TISSIER, Maëlys BRUNIN, Lana 

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

Absents : Luca CARRARA, Sara GRENIER-SANTOS (excusée) et Maugan QUÉRÉ 

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

Antonella PIENS 

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

Avant de commencer la réunion, Thérèse FRÉTÉ a remercié les jeunes qui ont participé 

à la cérémonie du 11 novembre et les a félicités pour leur attitude lors de cette 

commémoration. 

1. Zumba Kids Party - référente Thérèse FRÉTÉ 

Une ZUMBA KIDS PARTY a été organisée lors des Vacances de la TOUSSAINT. Elle a eu lieu le 

mercredi 30 octobre 2019 de 14h à 16h au centre Yves MONTAND. Elle était animée par Elodie 

CARRE. 

68 enfants dont 13 membres du CMJ ont participé à cette manifestation. 

Dans l’ensemble, les jeunes ont apprécié l’après-midi. Certains auraient aimé des danses sur le 

thème d’Halloween. Des membres du CMJ ont remarqué que des enfants se sont servis de manière 

démesurée lors du goûter. Ils ont été particulièrement choqués par ce comportement.  

Le CMJ aimerait organiser de nouveau, une manifestation sur le thème d’Halloween en 2020. 

Thibaut a proposé un escape game. Nolan a proposé un spectacle conçu et préparé le CMJ. 

Il a été demandé aux jeunes de réfléchir à une action qui soit assez simple à mettre en place et à 

moindre coût. 

2. Patinoire de Noël 

La Patinoire de Noël aura lieu du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. Elle sera 
inaugurée le samedi 21 décembre 2019 à 11h en présence du Père Noël. Les membres du CMJ 
sont invités à participer à l’inauguration et à venir avec leur écharpe de Conseiller 
Municipal Jeunes. 
 

3. Projet autour du civisme dans les écoles 

Lors de la dernière réunion, il a été demandé aux jeunes de ramener un projet de dessin ou de 

publicité autour de cette thématique et de le présenter à leurs camarades. 

Les projets présentés :  

✓ Maëlys et Nolan : un dessin - cigarette barrée « Ne pas fumer, c’est dangereux » 

 

✓ Emre : une BD : stationnement interdit – mégots jetés devant l’école – parent qui roule 

vite « STOP ! L’incivilité nous pollue la vie !!! » 

 

✓ Thibaut : un dessin - une cigarette qui fait peur « Le tabac ça pue et ça tue » 

 



✓ Lana MARTINEZ DE ABREU : dessin : cigarettes barrées « ne commencez jamais ». « Ne 

fumez pas…Vous pouvez être très malade…comme avoir un cancer et plusieurs autres 

maladies » 

 

✓ Timéo : un dessin – interdit de fumer devant l’école 

 

✓ Hugo : un dessin - un adulte jette un mégot de sa voiture devant l’école « STOP, ne salissez 

pas mon école » 

 

Il a été proposé aux jeunes de travailler sur ce thème avec une association. La Ligue de 

l’Enseignement de l’Oise pourrait intervenir sur ce sujet à raison de 3 ou 4 mercredis matin dans 

l’année (séance de 2 h). Une réunion va être organisée avec les élus et la coordinatrice Enfance 

/Jeunesse de l’association. Des informations complémentaires seront communiquées sur ce sujet 

lors de la prochaine réunion. 

4. Vœux du Maire 2020 

La Cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30. 

Les jeunes du CMJ accompagneront M. le Maire et l’équipe Municipale sur scène. 6 membres du 

CMJ (2 par école) prendront aussi la parole lors de cette soirée.  

✓ pour l’école A. BRIAND : Thibaut VIGNERON et Caroline BULOT-TISSIER 

✓ pour l’école Hubert MICHEL : Ethan OESCHNER DE CONINCK et Lana MARTINEZ DE ABREU 

✓ pour l’école Jean HOCHET : Lana CHAPUIS et Eloïse DA SILVA 

 
Une réunion de préparation (pour ces 6 jeunes uniquement) aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à la 

Mairie à 17h30 (Présence indispensable). 

Ils devront aussi être présents à partir de 17h30, le vendredi 10 janvier 2020 pour répéter leur 

discours avec le micro. 

Les jeunes présents à la Cérémonie des Vœux du Maire devront apporter leur écharpe.  

5. Questions diverses 

Thibaut VIGNERON aimerait l’installation d’une poubelle devant l’entrée de l’école Aristide BRIAND. 

José CARRASCO lui a répondu que des poubelles étaient installées auparavant devant l’école mais 

elles ont été enlevées pour éviter les feux de poubelle.  

Antonella PIENS a remarqué qu’il était difficile de fermer la boîte à lire située à proximité de l’école 

Jean HOCHET (un simple élastique ferme cette boîte et celui-ci ne tient pas). Elle demande de 

revoir le système de fermeture de la boîte à lire. L’information sera transmise aux Services 

Techniques de la ville. 

 José Carrasco : la boite à idées, de l’école Jean Hochet à besoin d’une réparation au niveau d’une 

charnière. L’information sera transmise aux Services Techniques de la ville. 

Une demande est faite également au CMJ de proposer une nouvelle décoration de ces boites à 

idées. L’ordre du jour est épuisé.  

Aucune question n’a été posée. Séance levée à 19h. 


