
 Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 30 juin 2020 – 18h 

 

Présents : Hugo BALIN, Lana CHAPUIS, Eloïse DA SILVA, Sara GRENIER-SANTOS, Maugan QUÉRÉ, 

Caroline BULOT-TISSIER, Nolan OESCHNER DE CONINCK, Emre BEN ABDESSLEN et Lana 

MARTINEZ DE ABREU 

Excusés : Lyla-Ann GALBON et Thibaut VIGNERON 

Absents : Maëlys BRUNIN, Luca CARRARA, Timéo PRUVOT et Ethan OESCHNER DE CONINCK 

Conseillers Municipaux Adultes présents : Thérèse FRÉTÉ, José CARRASCO, Bruno LERICHE, 

Laurette DOGIMONT et Valérie CHARLET 

Excusés : Antonella PIENS 

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

 

La réunion du Conseil Municipal Jeunes a eu lieu au centre Yves MONTAND pour 

respecter les règles de distanciation physique. Un stylo a été offert aux jeunes.  

 

1. Présentation des élus  

Une commission a été créée au Conseil Municipal pour le Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Thérèse 

FRÉTÉ est la responsable de cette commission. 

5 autres élus sont aussi membres de la commission CMJ : José CARRASCO, Bruno LERICHE, 

Antonella PIENS, Laurette DOGIMONT et Valérie CHARLET 

Laurette DOGIMONT et Valérie CHARLET, nouvellement élues se sont présentées lors 

de la réunion. 

 

2. Projet Citoyenneté autour des écoles 

En raison du confinement, le projet a été suspendu. Une seule séance de travail (mercredi 5 février) 

a pu avoir lieu. A ce jour, 2 séances de travail et une séance de restitution doivent être à nouveau 

programmées. Il a été proposé aux jeunes de poursuivre ce projet à la rentrée de septembre 2020. 

Ils sont tous d’accord pour continuer cette action même si certains vont rentrer au collège à la 

rentrée.  

Les 2 prochaines réunions pourraient avoir lieu le mercredi après-midi au centre YVES MONTAND 

(une en septembre et une autre en octobre).  

Il a été proposé aux jeunes de participer à un ESCAPE GAME sur la citoyenneté et le respect 

de l'environnement pendant les vacances de la Toussaint (au centre Yves MONTAND). Seule 

contrainte : possibilité de jouer à 15 personnes en même temps pour la cohésion de groupe.  

Nous allons rechercher une entreprise ou une association qui pourrait mettre en place cet 

escape game.  

 

 

 

 



2. Les Olympiades 

Cette année, c’est la ville de Longueil-Annel qui organise cette manifestation. Une date a été 

définie : le samedi 26 septembre 2020. 

La ville de Longueil-Annel doit nous informer prochainement sur l’organisation de la journée. Un 

courrier sera envoyé à la rentrée pour expliquer le fonctionnement de cette journée. Il sera 

accompagné d’un bulletin d’inscription.  

Caroline BULOT-TISSIER a récupéré la coupe des Olympiades 2019. Ce trophée sera ramené à la 

prochaine réunion et donné à autre jeune, et ainsi de suite. 

 

 

3. Questions diverses 

 

• Lucile BOCHAND a remercié les jeunes qui ont participé à l’opération « je dessine pour les 

habitants de Ribécourt-Dreslincourt pour les fêtes de Pâques ». 10 dessins ont été publiés 

sur la page facebook « ville de Ribécourt-Dreslincourt », le dimanche de Pâques.  

 

• Chacun s’est exprimé sur la manière dont il a pu vivre le confinement (adultes et enfants). 

Les jeunes se sont aussi exprimés sur retour à l’école pour ceux qui y sont retournés. 

 

• Il a été demandé aux jeunes de réfléchir à une idée de sortie de fin de mandat. Les jeunes 

aimeraient une sortie ludique : ils ont proposé un accrobranche ou un trampoline Park. 

Nous allons nous renseigner sur les tarifs de ces deux sorties. 

 

Séance levée à 19h. 

 

 


