
Compte rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 30 novembre 2021 – 18h 

 

Présents : Ozil BEN ABDESSLEM, Lana GALBON, Gabriel HAMON, Louise GADENNE, Léa 

DELEFOSSE, Alicia FREITAS, Filipine PLINGUIER, Lucas TIRROLLOY, Stanislas BERTHOLON-

LEMOINE, Constance NISOLE, Angèle DUTOIT, Amaya VERMAND NGONO, Stella MICHINEAU, 

Agathe GIROUX 

Conseillers Municipaux présents à la réunion : Thérèse FRÉTÉ, Bruno LERICHE, Antonella 

PIENS 

Excusés : José CARRASCO et Laurette DOGIMONT 

Absente : Valérie CHARLET 

Assistaient à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de Communication ; Solange PADIEU, 

Stagiaire et Hugues ALEXANDRE du service Environnement de la CC2V 

 

1. Intégration de deux nouvelles élues 

Suite à la démission de deux jeunes du Conseil Municipal Jeunes, Soukaïna SAILLIOT et Nolan 

MADI, élèves de l’école Hubert MICHEL (pour cause de déménagement), nous avons intégré 

leurs remplaçantes durant la réunion. 

Agathe GIROUX et Stella MICHINEAU ont reçu leurs écharpes des mains de Thérèse FRÉTÉ, 

référente CMJ.  

 

2. Projet du mandat – film autour de l’environnement 

Hugues ALEXANDRE du service Environnement de la CC2V a participé à notre réunion. Nous 

avons évoqué avec lui notre projet de film autour de l’environnement. Plusieurs sujets ont été 

mentionnés. Angèle DUTOIT nous a fait part de son idée : réaliser un film sur les animaux « mal 

aimés » comme les araignées ou les serpents. D’autres sujets ont été évoqués : les Ours, 

Nettoyons la nature, etc. 

Après concertation, l’assemblée a retenu la proposition de Lucas TIRROLLOY : réaliser un film 

en intégrant le projet « Nettoyons la nature ». L’idée serait de ramasser des déchets dans la 

nature et de réaliser une œuvre d’art avec ces éléments. Avec cette création, notre objectif 

est d’alerter les citoyens de l’effet néfaste de la pollution sur l’environnement. 

Le projet « Nettoyons la nature » se passant en septembre/octobre 2022, les élus ont proposé 

de commencer l’écriture du film. Une visite de la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt est 

envisagée un mercredi matin ou après-midi afin de mieux s’informer sur ce sujet. 

Il a été demandé aux jeunes de réfléchir au contenu du futur film. Le sujet sera à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion.  

 



3. Vœux du Maire 

Nous avons demandé à trois filles et trois garçons de prendre la parole pour la cérémonie des 

Vœux du Maire.  

Après tirage au sort et sur la base du volontariat. 6 jeunes ont été désignés : 

- Angèle DUTOIT et Amaya VERMAND NGONO pour l’école Hubert Michel 

- Lucas TIRROLLOY et Eliott LEMAINI pour l’école Jean HOCHET 

- Lana GALBON et Ozil BEN ABDESSLEM pour l’école ARISTIDE BRIAND 

Attention : Ils doivent être obligatoirement présents à la réunion de préparation prévue le 

mardi 4 janvier 2022 à 17h30 en mairie.  

Suite aux derniers événements, la cérémonie des Vœux du Maire prévue le vendredi 14 janvier 

2022  est annulée. Comme l’an dernier, une vidéo des Vœux sera diffusée sur le site de ville 

et sur la page facebook. Cette année, le CMJ participera au film. 

• La vidéo des Vœux sera tournée à la Médiathèque Roland FLORIAN, le mardi 

11 janvier 2022 à partir de 17h30 précises. Les 6 jeunes sélectionnés 

prendront la parole et seront filmés pendant leur discours. 

 

• Tous les enfants du CMJ sont invités à participer à ce tournage. Nous vous 

donnons rendez-vous le mardi 11 janvier 2022 à 17h30 précises à la 

Médiathèque Roland FLORIAN. Il faudra apporter son écharpe et un masque 

pour le tournage. 

 

4. Questions diverses 

Aucune question n’a été posée.  

Une information a été donnée aux enfants. L’inauguration du Marché de Noël est annulée et 

l’inauguration de la Patinoire de Noël est reportée à 14h au lieu de 11h, le samedi 18 

décembre 2021. Les enfants sont invités à venir avec leurs écharpes et pourront patiner après 

le discours du Maire. 

Pour la prochaine réunion, les enfants devront trouver des idées de jeux pour les Olympiades. 

Celles-ci auront lieu à Ribécourt-Dreslincourt en 2022. 


