Compte-rendu
Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 9 mars 2021 – 18h

Présents : Luca CARRARA, Eloïse DA SILVA, Sara GRENIER-SANTOS, Caroline BULOT-TISSIER,
Nolan OESCHNER DE CONINCK, Ethan OESCHNER DE CONINCK, Emre BEN ABDESSLEN, Lana
MARTINEZ DE ABREU et Thibaut VIGNERON
Excusés : Lyla-Ann GALBON, Lana CHAPUIS, Timéo PRUVOT et Maugan QUÉRÉ
Absents : Maëlys BRUNIN et Hugo BALIN
Conseillers Municipaux Adultes présents : Thérèse FRÉTÉ, Bruno LERICHE, Antonella PIENS et
Valérie CHARLET
Excusés : José CARRASCO et Laurette DOGIMONT
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.

Avant de commencer, un tour de table a été effectué sur les impressions des jeunes
autour de l’escape game. Celui-ci s’est déroulé le mercredi 24 février dernier sur la
thématique suivante : Citoyenneté et Environnement. D’une manière générale, ils ont
apprécié le jeu, ont trouvé les questions ni faciles ni difficiles. C’était un après-midi
réussi !

1. Fin du projet Citoyenneté
Les réunions avec la ligue de l’enseignement de l’Oise sont terminées. La dernière a eu lieu le
mercredi 3 février dernier. Un document a été réalisé sur la sécurité des enfants à proximité des
écoles. Celui-ci a été retravaillé par l’agence de communication Metta Impressions pour le rendre
plus attractif et percutant.
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Maintenant il s’agit de diffuser l’information et de sensibiliser le public à notre cause, comment ?
Il a été décidé lors de la réunion :
-

Parution d’un article dans le prochain numéro de l’INFO LOCALE (avril)

-

Mettre des affiches dans les panneaux d’affichage des 3 écoles ainsi que dans les bâtiments
communaux (Mairie, ALSH, Maison de Quartier, etc)

-

Insérer le flyer dans les cahiers de liaison des élèves (maternelles et élémentaires)

-

En raison des dernières annonces gouvernementales et du confinement, nous
annulons les distributions prévues le mardi 6 avril à la sortie des écoles et le
mercredi 7 avril chez les commerçants. Nous organiserons cette distribution à
la fin du confinement. Un courrier sera envoyé pour expliquer les modalités de
cette distribution.

2. Fête du jardin - annulation des ateliers créatifs
La fête du jardin aura lieu le samedi 1er et dimanche 2 mai 2021 dans le parc du lycée horticole.
En raison du contexte sanitaire actuel, les ateliers créatifs organisés par le CMJ sont annulés. Seuls
la vente et le marché des producteurs locaux sont maintenus.

3. Organisation des élections du CMJ dans les écoles
Les élections du CMJ dans les écoles sont prévues début juin.
Nous avons pu constater qu’à chaque élection, de moins en moins d’enfants présentent leurs
candidatures. Nous avons réfléchi à la manière d’attirer de nouveaux candidats. Après discussion,
il a été décidé que nous allons ouvrir les candidatures aux enfants scolarisés en CE1 cette
année.
Les enfants scolarisés en CE1, CE2 et CM1 pourront donc se présenter.
Le règlement intérieur du CMJ va donc être remis à jour et présenté le 12 avril lors de la réunion
du Conseil Municipal (adultes). Il vous sera proposé par la suite.
Pour la prochaine réunion, il a été demandé aux jeunes de réfléchir à un argumentaire
pour convaincre leurs camarades de se présenter aux prochaines élections du Conseil
Municipal Jeunes.
Nolan OESCHNER DE CONINCK est reparti avec l’une des coupes des Olympiades.
4. Questions diverses
Aucune question n’a été soulevée.

Séance levée à 19h05.
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