Compte rendu
Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 1er juin 2021 – 18h

Présents : Luca CARRARA, Eloïse DA SILVA, Sara GRENIER-SANTOS, Caroline BULOTTISSIER, Nolan OESCHNER DE CONINCK, Ethan OESCHNER DE CONINCK, Emre BEN
ABDESSLEN, Lana CHAPUIS, Lyla-Ann BENOIT-GALBON et Lana MARTINEZ DE ABREU.
Excusé : Timéo PRUVOT
Absents : Hugo BALIN, Maugan QUÉRÉ, Thibaut VIGNERON et Maëlys BRUNIN.
Conseillers Municipaux à la réunion : Thérèse FRÉTÉ, José CARRASCO, Bruno LERICHE,
Antonella PIENS, Valérie CHARLET et Laurette DOGIMONT.
Assistaient à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de communication et Dominique
DJIMARIM, Stagiaire.

La réunion du Conseil Municipal Jeunes a eu lieu au centre Yves MONTAND pour respecter
les règles de distanciation physique.

1. Bilan du projet « Citoyenneté »
Au début de la réunion, un tour de table a été effectué. Il a été demandé aux enfants
leur ressenti sur la distribution des flyers « Sécurité à proximité des écoles ». Ces
documents ont été remis aux parents (devant les écoles) et chez les commerçants de la
ville, le mardi 18 et mercredi 19 mai. Les familles et les commerçants se sont sentis
concernés par ce projet. Ils ont félicité les jeunes pour leur action.

2. Organisation des élections du CMJ dans les écoles : Vendredi 11 juin 2021
Elles auront lieu le vendredi 11 juin dans les écoles. Cette année, le nombre de candidats
est plus élevé que les années précédentes :
-

14 candidats à l’école Hubert MICHEL
12 candidats à l’école Aristide BRIAND
8 candidats à l’école Jean HOCHET

5 élèves seront élus dans chaque école.
En raison du nombre élevé de candidats et pour ne pas avoir de réclamations à la suite du
vote, les élus adultes devront être très vigilants sur l’organisation des élections.
•

José CARRASCO et Gérard LAMY tiendront le bureau de vote à l’école ARISTIDE
BRIAND.
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•

Isabelle BLONDEAU et Jean-Pierre GILLOT à l’école JEAN HOCHET

•

Thérèse FRÉTÉ et André BONNETON à l’école HUBERT MICHEL

3. Questions diverses
•

À la suite d’une demande de la commune de Bailly ; Thérèse FRÉTÉ, José
CARRASCO et Lucile BOCHAND ont présenté vendredi 30 avril le fonctionnement
du CMJ de la ville de Ribécourt-Dreslincourt aux élus de Bailly. Cette commune a
le projet de mettre en place un CMJ.

•

En raison de la situation sanitaire, la sortie de fin de mandat est prévue en
septembre 2021 (au lieu de juin). Eloïse DA SILVA a énoncé l’idée d’une journée
dans un Parc aquatique.
Il a été proposé aux jeunes de leur organiser une journée à Center Parcs au Parc
de l’Ailette, le samedi 18 septembre 2021. Le départ se ferait de RibécourtDreslincourt en bus (début de matinée) et le repas du midi serait pris en charge
par la Municipalité.

Un courrier sera envoyé aux jeunes début septembre avec plus d’informations
sur cette éventuelle sortie.

Séance levée à 18h45.
Pour cette dernière réunion du mandat, un goûter a été offert aux jeunes.

*Compte-rendu réalisé par Dominique DJIMARIM dans le cadre de son stage BTS support à l’action
managériale.
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