
Compte rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 28 juin 2022 – 18h 

 

Présents : Lana GALBON, Louise GADENNE, Alicia FREITAS, Filipine PLINGUIER, Constance 

NISOLE, Angèle DUTOIT, Amaya VERMAND NGONO, Agathe GIROUX, Stella MICHINEAU, Ozil 

BEN ABDESSLEM, Léa DELEFOSSE et Stanislas BERTHOLON-LEMOINE 

Excusés : Eliott LEMAINI, Lucas TIRROLLOY et Gabriel HAMON 

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 ; Betty GRUN - 

Animatrice Périscolaire/MDQ ; Isabelle BLONDEAU - Adjointe à l’environnement et au cadre 

de vie et Jean-Louis TIESSE - élu de la ville de Bailly 

 

L’ordre du jour de la réunion du CMJ a été modifié, Isabelle BLONDEAU ne pouvant être 

présente qu’à partir de 18h15. 

 

1. Organisation des Olympiades 

Les Olympiades auront lieu le samedi 10 septembre de 11h à 17h au stade René MARTIN de 

Ribécourt-Dreslincourt avec les CMJ de Bailly, Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel. En cas de 

mauvais temps, nous nous installerons dans la salle Laurent PAUL.  

3 structures gonflables ont été louées pour cet événement :  

- un tir à l’élastique 

- un duo Basket 

- des joutes 

Avec les structures gonflables, le CMJ a décidé d’organiser deux autres jeux sportifs :  

- Le morpion géant 

- La course à l’œuf 

Constance NISOLE a aussi proposé le tir à l’arc. L’ALSH dispose de matériel (arcs et flèches). 

Nous allons nous renseigner auprès du service et voir si cela est possible de leur emprunter.  

Des pizzas sont prévues pour le midi (la commande sera faite auprès de My Pizza) et un goûter 

sera offert à tous à l’issue de la journée.  

 

 

 



2. Organisation du Nettoyons la Nature  

Isabelle BLONDEAU est venue présenter cette manifestation. Elle aura lieu le samedi 24 

septembre de 14h à 16h30 (point de départ – Centre Yves MONTAND). 

Elle a demandé aux jeunes quelle partie de Ribécourt-Dreslincourt, ils aimeraient nettoyer en 

2022. Après réflexion, il a été décidé que la zone à nettoyer serait la desserte industrielle.  

Cet événement sera filmé dans le cadre du film autour de l’environnement. Suite à une 

demande de leur part, le CMJ de Bailly participera à l’opération « Nettoyons la nature ». 

 

3. Questions diverses 

Aucune question n’a été posée.  

 

Un goûter a été offert aux jeunes à l’issue de la réunion. 

Fin de séance – 19h30 


