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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN MARCHE !

Les jeunes élus lors de leur séance d’installation le 10 novembre dernier. Cette année, le conseil 
municipal des jeunes est composé de 26 élèves élus par leurs camarades des classes de CM2, de 
6e et de 5e des écoles et des collèges de Noyon. Comme les années précédentes, les nouveaux 
conseillers ont envie de développer des projets en lien avec le développement durable tels que 
la mise en place d’actions de sensibilisation à la gestion des déchets et au respect des règles du 
bien vivre ensemble. 

ÉVELYNE MARTIN | Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et à la jeunesse
Le conseil municipal des jeunes est un véritable organe de 
démocratie participative au même titre que le conseil des sages 
ou encore les récents conseils citoyens créés à Beauséjour et 
au Mont Saint-Siméon. Dès le plus jeune âge, il est essentiel 
de faire participer les enfants à la vie locale. Et c’est justement 
l’objectif du conseil municipal des jeunes. »
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Mise à disposition des 
équipements sportifs 

municipaux

Construction & 
entretien des écoles

& fourniture eau, gaz, 
électricité, fuel...

Equipement des écoles

Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Photocopieuses
Timbres pour 
l’affranchissement du courrier
Transport des élèves vers 
les équipements sportifs, 
le Chevalet...
Matériel et fourniture
d’entretien pour les cantines
Mobilier et jeux extérieurs
Produits pharmaceutiques...

Subvention de 
9 000 € au réseau de 

réussite scolaire 
dans le cadre de l’organisation 

d’expositions, d’ateliers à 
l’apprentissage de la lecture...

·Mémo·

66%

30%

24%

·Ecoles·
que fait la Ville ?

Numérisation 
des écoles

Tableaux blancs interactifs
Ordinateurs portables

Participation financière 
aux activités 

extra-scolaires
60% aux séjours des enfants 
dans le cadre des classes de 
découverte
2 € par enfant pour les entrées
 au cinéma de Noyon  
Transport 

Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles

Rémunération des 
personnels non 

enseignants

Educateurs sportifs, 
animateurs du patrimoine, 
professeur de chant...
Agents de surveillance de la voie 
publique aux abords des écoles
Personnel de la Ville et
intervenants du milieu associatif 
dans le cadre des nap
Agents d’entretien

15 écoles 
publiques 

1 614 élèves

Plus d’infos www.ville-noyon.fr | 03 44 93 36 28 


