Compte-rendu
du Conseil Municipal d’Enfants
- Samedi 7 mai 2022 -

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

Objectifs de la rencontre
•

Diffusion de l’affiche de la Boum du CME

•

Travail sur l’organisation de la boum

•

Invitation à la commémoration du 8 mai

Elly a transmis son pouvoir à Léonie et Enola à Yaëlle.
Avant de commencer le conseil, un tour de table des « grandes oreilles » a été réalisé. Les enfants qui le
souhaitaient ont pu prendre la parole pour exprimer et faire remonter les informations sur ce qu’ils ont
entendu autour d’eux. Plusieurs sujets ont été abordés :
Les grandes oreilles :
•
•
•

Collecte de déchets pour compost : mais quelle organisation ? Qui gère ? Pour qui ?
Chaque membre du CME va demander aux gens qu’ils connaissent et voir quel agriculteur peut être
intéressé. Nous ferons le point en septembre.
Miroirs dans les WC de l’école publique : Miguel va s’en occuper.
Intervention à midi pour présenter les figurations de Jean Racine. Échanges et discussions. Les
enfants intéressés par ce projet hors CME sont Léonie, Yaëlle, Léon, Aubin, Elodie, Darius, et
sûrement Elly et Enola.

Un retour a été fait suite à la destruction de la cabane entre les rues Pageot et Nitkowski. Un étage avait
été construit mais démonté pour raison de sécurité. N’étant pas la démarche de travail de la commune de
détruire sans proposer de solutions, la commune souhaite proposer aux enfants de reprendre en charge ce
dossier, en proposant deux solutions :
- Construction de modules (pont de singe), cabanes, fixes et sécurisés. Le projet serait de
construire une cabane aux normes adaptées à l’espace public, achetée dans une entreprise
spécialisée puis construite avec les intéressés (sous réserve d’une délibération par le Conseil
municipal).
- Terrain d’aventure porté par les Céméa (visionnage du film). Cela peut aussi être un projet
intercommunal. Des subventions peuvent être possibles.
Suite à ces présentations, les jeunes font leurs premiers retours :

La cabane étant sur le domaine public, elle sera donc pour tout le monde.
Plusieurs réactions de jeunes sont « peu intéressés » par le projet : avec des animateurs donc pas
« libres », malgré les remarques sur le rôle de l’animateur qui est d’accompagner et pas de « cadrer ».
Vote des enfants :
Est-ce que je veux travailler sur ce projet cabane ? : 12 pour / 1 contre
Quelle option ?
10 : Cabane avec modules avec participation des enfants
3 : Terrain d’aventures
Le projet « Cabane avec modules » sera donc travaillé à partir du mois de septembre (à la prochaine
réunion).

1/

Invitation à la commémoration du 8 mai

Les enfants sont invités à être présents pour la commémoration du 8 mai. Le rendez-vous est à 10h30 à la
mairie. Les enfants seront sous la responsabilité des élus le temps de la commémoration.

2/ Diffusion de l’affiche de la Boum du CME et
Travail sur l’organisation de la boum
Pour la diffusion de l’affiche, elle sera effectuée à partir du 17 mai. Le temps de la distribuer, les
inscriptions commenceront le 1er juin. Le 17 mai, Donatien apportera les affiches aux écoles pour que les
enfants du CME les distribuent dans les classes.
A partir des propositions faites au cours des précédents conseils, les enfants ont choisi de garder les
animations suivantes :
Animations de la Boum - Fixes tout au long de la soirée :
• Baby-foot
• Réalité virtuelle
• Photomaton
• Jeu géant
• Jeu en bois
Ponctuelles :
• Coussins musicaux
• Relai bonbons
• Battle danse et concours de déguisement
• Concours de blagues
• Koh Lanta
Les enfants se sont ensuite répartis par groupe pour travailler sur le matériel et les règles de chaque jeu.
Aucun jeune ne souhaitant travailler sur Koh Lanta, nous avons annulé ce 5 ème jeu.
Les enfants se sont répartis de la manière suivante :
•
•
•
•

Coussins musicaux (Yaëlle, …)
Relai bonbons (Lucas, Darius et Léon)
Battle danse et concours de déguisement (Nino, Léonie, Lirane, Elodie et Aubin)
Concours de blagues (Faustin et Dimitri)

En fin de séance, Donatien a récupéré les écrits de chaque groupe pour préparer le matériel de la boum.

Dates à retenir

Samedi 18 Juin 2022
Boum du CME
A 14h à la Salle Jeanne de Laval
17h Retour en famille pour se changer
18h retour à la salle pour l’accueil
0h00- 0H30 Fin du rangement

Samedi 17 Septembre 2022
Calendrier des dates CME 2022-2023 :
8 Octobre

14 janvier 2023

1er Avril (sous réserve)

19 novembre

4 Février

6 Mai

3 décembre

11 Mars

3 Juin
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