Compte-rendu
du Conseil Municipal d’Enfants
- Samedi 5 Février 2022 -

Présents : BINET Yaëlle, CASTEL Elly, MBOUKPEMADE Lirane, LE RIDOU Aubin, POUPART Faustin,
HOPQUIN Darius, PAILLAT Léon, LAFLEUR Nino, GIL Miguel, et LANDRON Donatien et BRIAND
Laëtitia
Excusées : MAUDET Lucas, LORIEAU Léonie, TUAULT Elodie, LERAT Enola, GOLDSCHMIDT
Dimitri, PERROUIN Karine

Objectifs de la rencontre
Définition du projet Place Jumilly
Définition de chaque projet court par ordre chronologique
1/ Définition du Projet Place Jumilly
Ce temps de travail a commencé par un rappel du projet initial des enfants du Conseil. Donatien a ensuite
présenté le contexte autour de la place Jumilly :
-

Un projet similaire existe avec le Conseil Municipal qui travaille à aménager cette place en
repensant peut-être également à modifier la circulation des voitures, l’aménagement du ruisseau
souterrain, garder l’espace de co-voiturage… Ce projet est en cours mais les réalisations pourraient
ne pas avoir lieu avant 3 ans.

-

Un projet de réflexion d’aménagement est également en cours sur les espaces verts à côté de la
médiathèque. Ce projet a déjà été travaillé avec les conseils municipaux précédents mais est, à ce
jour, au point mort. Un aménagement sur cet espace pourrait avoir une réalisation plus rapide.

Deux propositions sont donc faites aux enfants du CME et soumises au vote :
-

Continuer de travailler sur la réflexion de l’aménagement de la place Jumilly, mais avec une
réalisation après leur mandat.

-

Déplacer leurs idées d’aménagement de l’espace vert juste à côté, autour de la médiathèque, où la
réalisation pourrait avoir lieu sur la fin de leur mandat (avant fin 2023), en rejoignant le groupe de
travail déjà en place.

Les enfants votent unanimement la deuxième proposition.

Après une présentation des lieux, les enfants ont travaillé en groupe pour définir les idées qu’ils
souhaiteraient proposer sur ce lieu. Donatien a été chargé de contacter le groupe de travail en place pour
intégrer le CME dans la réflexion de l’aménagement.

Suite à ce travail en groupe, les enfants ont proposé les idées suivantes (sans restriction) :
- Mettre en place un immense toboggan
- Mettre en place une balançoire en nid
- Mettre en place des modules d’entraînement physique
- Mettre en place un pont de singe (assez haut)
- Mettre en place un kiosque
- Mettre en place des jardins de fleurs
- Mettre en place des poubelles (aussi pour les chiens)
- Mettre en place des tables de pique-nique et des bancs
- Mettre en place des panneaux pédagogiques sur les plantes et fleurs présentes.
Les jeunes élus ont pleinement conscience qu’il ne pourra y avoir au maximum qu’un module de jeux
implanté sur cet espace.

2/ Fin de la préparation de la Boum
2/ Définition de chaque projet court par ordre chronologique
Nous avons commencé par le projet de la boum, étant celui planifié en premier.
En travaillant en trois groupes, les enfants ont restitué leurs idées à partir des questions suivantes :
• Pour Qui ?
Les enfants ont essayé de choisir les tranches d’âges des enfants qui pourront participer à la boum :
CE2 x2 CM1 x3 CM2 x3 6ème x2 5ème x1
• Quand ?
Un groupe a souhaité le dimanche
Deux groupes ont choisi le samedi après-midi et la soirée
• Où ?
Plusieurs propositions ont été faites entre la salle Beausite, la salle Anjou 2000 et la Salle Jeanne de Laval
• Comment ?
Animations :
Jeux de Société, Jeux de réalité virtuelle, Chaises musicales, théâtre, Just Dance, Babyfoot, Billard,
Déguisement facultatif, Photomaton, Musique, Danse, DJ, Relais Bonbons, bâtons luminescents.
Alimentation :
Achat de bonbons, apéro dînatoire, chacun ramène gâteaux et boissons, burger frites
• Pourquoi ?
Faire plaisirs aux enfants, s’amuser, se rencontrer, se faire des amis.
La séance arrivant à la fin, nous avons choisi de reparler des idées énoncées au prochain conseil.

Date à retenir

Samedi 12 Mars 2022
Réunion du Conseil Municipal des Enfants
De 10h30 à 12h à la Mairie

