
Compte Rendu - Réunion du Conseil Municipal Jeunes  

 Mardi 29 novembre 2022  

 

 
Présents : Constance NISOLE, Angèle DUTOIT, Amaya VERMAND NGONO, Ozil BEN ABDESSLEM, 

Lana GALBON, Gabriel HAMON, Alicia FREITAS, Lucas TIRROLLOY, Filipine PLINGUIER, Stanislas 

BERTHOLON-LEMOINE, Eliott LEMAINI, Agathe GIROUX, Stella MICHINEAU 

 

Absentes : Louise GADENNE et Léa DELEFOSSE 

 

Conseillers Municipaux présents à la réunion : Thérèse FRÉTÉ, José CARRASCO, Antonella PIENS, 

Valérie CHARLET 

 

Excusés : Bruno LERICHE et Laurette DOGIMONT 

 

Assistaient à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de Communication, Betty GRÜN Animatrice CMJ, 

Aude LANDELLE, Coordinatrice Pays Sources et Vallées. 

 

1. La Fresque du Climat 
 

Un tour de table est effectué pour présenter Aude LANDELLE pour les enfants qui ne la connaissent pas. 

 

Aude présente son projet et organise un jeu autour du réchauffement climatique afin que les enfants trouvent 

des solutions pour lutter contre celui-ci. Une distribution de différentes cartes est faite et les enfants doivent 

les remettre dans l'ordre suivant les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Les enfants 

participent activement. 

 

A la fin de son atelier, Aude donne une mission aux enfants, ceux-ci devront se rendre sur la page internet 

nosgestesclimat.fr avec leurs parents afin de renseigner leur manière de consommer ; le but étant de réduire le 

score qu'ils obtiendront. 

 

Plusieurs propositions d'actions futures sont faites par Aude pour le CMJ, à savoir jeux de rôles, créations de 

prospectus, construction d'hôtels à insectes... ayant pour but de valoriser la biodiversité. 

 

La séance a été filmée par Erwan de l’association Loup Production pour finir le film Environnement. 

 

2. Les Vœux du Maire 
 

Cette année, les Vœux auront lieu en présentiel contrairement à l'année dernière. Quatre jeunes se sont portés 

volontaires et présenteront les vœux du CMJ : Filipine, Amaya, Agathe et Gabriel. 

 

La préparation du discours se déroulera le mardi 3 janvier 2023, et le Jour J, il y aura une répétition à 17h30. 

Ces quatre représentants devront impérativement être présents pour ces préparations. 

 

3. Olympiades 
 

Grâce à la victoire de Ribécourt-Dreslincourt aux Olympiades, Eliott, Lucas, Lana et Gabriel sont repartis 

chacun avec une coupe. Ils devront la rapporter lors de la prochaine réunion. Celles-ci seront remises à d’autres 

enfants.  

 

Pas de questions diverses. 

Séance levée à 19h30. 


