Compte rendu
Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 1er février 2022 – 18h

Présents : Ozil BEN ABDESSLEM, Lana GALBON, Gabriel HAMON, Louise GADENNE, Alicia
FREITAS, Filipine PLINGUIER, Lucas TIRROLLOY, Stanislas BERTHOLON-LEMOINE, Constance
NISOLE, Angèle DUTOIT, Amaya VERMAND NGONO, Agathe GIROUX et Eliott LEMAINI
Excusées : Stella MICHINEAU et Léa DELEFOSSE
Conseillers Municipaux présents à la réunion : Thérèse FRÉTÉ, José CARRASCO, Bruno
LERICHE, Antonella PIENS et Valérie CHARLET
Excusée : Laurette DOGIMONT
Assistaient à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de Communication et Vincent GODEFROY,
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ribécourt-Dreslincourt

1. Bilan des Vœux du Maire 2022
Après tirage au sort et sur la base du volontariat. 6 jeunes ont été désignés pour s’exprimer
dans la vidéo des Vœux du Maire.
-

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

Deux jeunes ont été malades (COVID-19) lors de l’enregistrement du mardi 11 janvier 2022.
Stella MICHINEAU a donc pris la place d’Angèle DUTOIT et Stanislas BERTHOLON-LEMOINE a
remplacé Amaya VERMAND NGONO.
Les jeunes ont apprécié cet exercice qui était nouveau pour eux. Ils n’étaient pas trop anxieux.
Cette vidéo a servi d’entraînement pour leur projet de film sur l’environnement.

2. Idées de contenu – film autour de l’environnement
L’association Le Loup Production (qui a réalisé la vidéo des Vœux du maire) réalisera le film
autour de l’environnement.
3 événements seront filmés :
•

Visite de la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt. Initialement prévue le mercredi 6
avril, celle-ci a été décalée au mercredi 20 avril 2022 (2ème mercredi des vacances de
Printemps) de 13h30 à 14h30. En effet, l’équipe de l’association Le loup Production ne
pouvait pas être disponible à cette date.
Les jeunes devront préparer deux questions pour la prochaine réunion du CMJ. 10
questions seront sélectionnées pour la visite/tournage du mercredi 20 avril 2022.

•

Atelier créatif de la fête du jardin. Celui-ci aura lieu le samedi 30 avril de 14h à 17h
dans le parc du lycée horticole. Cet atelier sera organisé en partenariat avec la
Recyclerie du Pays Noyonnais. Les objets fabriqués seront réalisés à partir de déchets
ménagers.

•

Nettoyons la nature. Cette action aura lieu le samedi 24 septembre après-midi. Pour
le moment, seule la date a été définie. Des informations complémentaires vous seront
communiquées prochainement.

3. Idées de jeux pour les Olympiades
Les Olympiades sont prévues le samedi 10 septembre de 11h à 17h au stade René MARTIN
de Ribécourt-Dreslincourt. Les CMJ de Bailly, Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel sont invités à
participer.
Des idées de jeux avaient été demandées aux jeunes pour cette réunion. Ils ont proposé :
✓
✓
✓
✓
✓

Eliott : tir à la corde, parcours masqué et relais course d’obstacles
Stanislas : jeu de garçon de café, chamboule-tout, course en sac, pomme dans l’eau
Gabriel : course
Lucas : tir à l’arc
Ozil : lutte

Thérèse FRÉTÉ a soumis aussi l’idée de louer 3 structures gonflables pour cet événement :
-

Tir à l’élastique
Duo Basket
Joutes

En 2019, les structures louées par la Municipalité pour les Olympiades avaient rencontré
beaucoup du succès. Les élus souhaitent renouveler l’expérience.
Le sujet sera à nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

4. Questions diverses
M. GODEFROY, Commandant de la brigade de la gendarmerie de Ribécourt-Dreslincourt était
présent à la réunion. Les jeunes ont pu lui poser des questions sur son métier auxquelles il a
répondu avec beaucoup de franchise et de manière très constructive. Un article sur cette
rencontre sera publié dans le journal municipal, l’Info Locale de mars 2022.
A la fin de la réunion, Il a proposé d’organiser une visite de la gendarmerie dans les prochains
mois et a remis à chaque jeune un diplôme.

Fin de séance – 19h

