
Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 4 février 2020 

 

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

Lyla-Ann GALBON, Timéo PRUVOT, Maugan QUÉRÉ, Thibaut VIGNERON, Caroline BULOT-TISSIER, 

Maëlys BRUNIN, Ethan OESCHNER DE CONINCK et Nolan OESCHNER DE CONINCK 

Absents : Emre BEN ABDESSLEN et Lana MARTINEZ DE ABREU (excusés) 

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

Antonella PIENS et Bruno LERICHE 

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

 

1. Vœux du Maire - référente Thérèse FRÉTÉ 

Thérèse FRÉTÉ a remercié les jeunes qui ont pris la parole lors de la cérémonie des Vœux du Maire 

et les a félicités pour leur aisance et leur sérieux.   

6 membres du CMJ (2 par école) se sont exprimés 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 

Les jeunes ont apprécié l’exercice même s’ils étaient un peu impressionnés. Certains 

aimeraient le refaire l’an prochain. Il a été dit que la priorité serait donnée aux enfants 

qui ne se sont pas exprimés cette année. 

 

2. Projet autour du civisme dans les écoles 

 

Un courrier a été envoyé aux jeunes mi-janvier avec les dates de réunion de travail pour le projet 

citoyenneté. 3 dates ont été définies avec la ligue de l’enseignement de l’Oise.  

✓ Mercredi 5 février 2020 

✓ Mercredi 25 mars 2020 

✓ Mercredi 6 mai 2020 

Les réunions auront lieu à la Médiathèque Roland FLORIAN de 10h à 11h30. Un document 

présentant le contenu de la première séance a été distribué aux jeunes.  

 

3. Fête du jardin 

La fête du jardin aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Le CMJ organisera un atelier créatif 

le samedi 2 mai de 14h30 à 16h30.   

Il a été présenté aux jeunes les objets qui vont être achetés pour l’atelier. Ils compléteront les 

objets qui restent des années précédentes. Chaque enfant participant à l’atelier pourra repartir 

avec un objet décoré. 

 

 

 



Objets qui seront achetés en 2020 :  

✓ Set de pots de fleurs 

✓ Porte-clés en bois – animaux Printemps 

✓ Tirelire grenouille  

✓ Tirelire champignon bois 

Les membres du CMJ sont invités à participer à cette manifestation et à aider les enfants à décorer 

leur objet.  

 

4. Questions diverses 

Lana CHAPUIS propose un fléchage sur le parking à proximité de l’école Jean HOCHET. Elle a 

constaté que les automobilistes circulaient dans n’importe quel sens sur ce parking engendrant des 

difficultés de circulation. Luca CARRARA propos un passage piéton à proximité de l’église Saint Eloi 

de Dreslincourt pour faciliter la circulation des piétions. 

Toutes ces demandes seront transmises aux Services Techniques de la ville. 

Maëlys BRUNIN aimerait une course en sac pour la fête du jardin. La course en sac parait mieux 

adaptée pour les Olympiades. Cette manifestation étant organisée par le CMJ de Longueil-Annel 

en 2020, nous ferons la demande auprès des élus de Longueil-Annel pour inclure une course en 

sac lors des prochaines Olympiades. 

Des questions ont été posées sur le Carnaval des Enfants. Celui-ci aura lieu le jeudi 27 février 2020, 

Le départ sera donné à 14h du centre Yves MONTAND. Il est organisé par la Maison de Quartier 

et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.   

José CARRASCO a expliqué que la commune de Ribécourt-Dreslincourt était jumelée avec la ville 

d’Engis située en Belgique. Un élu d’Engis, Responsable du jumelage était présent à la dernière 

cérémonie des Vœux du Maire. Il a proposé que notre CMJ participe en 2020 à la fête des rues. 

Cet événement aura lieu le 1er week-end de juillet. Plus d’informations seront communiquées lors 

de la prochaine réunion.  

Une sortie au bowling/Karting de Jaux est prévue aux vacances de la Toussaint 2020. Plus 

d’informations seront communiquées lors de la prochaine réunion.  

Il a été demandé aux jeunes de réfléchir à une idée de sortie de fin de mandat (plutôt une sortie 

à Paris). 

Maëlys BRUNIN a récupéré la coupe des Olympiades 2019. Ce trophée sera ramené à la prochaine 

réunion et donné à autre jeune, et ainsi de suite. L’autre trophée est détenu par Lana MARTINEZ 

DE ABREU. Elle rapportera la coupe lors de la prochaine réunion.  

Séance levée à 19h. 

 

 
Point sur la réunion de travail « Projet citoyenneté » 
Mercredi 5 février 2020 – Médiathèque Roland FLORIAN 
 
12 jeunes ont participé à la réunion de travail sur la citoyenneté. Cette réunion a été animée par 

Sophie BIZET de la ligue de l’Enseignement de l’Oise. Répartis en groupe de 3, les jeunes ont 
travaillé sur la notion de projet et sur leurs "rêves" et leurs "colères" par rapport à la ville 
de Ribécourt-Dreslincourt ! La prochaine réunion de travail aura lieu le mercredi 25 mars 
2020. Les enfants devront arriver à 9h45 pour commencer la réunion de travail 
dès 10h. 
 

 


