Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 19 Janvier 2019 …………………

Présents : TROTTIER Lucien – DECLERCQ Yann – GUIDEL Martin –– VINCON Louison –
CHARRIER Quentin – ROLLE Romane – VIARD Yaniss – LE MABECQUE Pauline - HUCHET
Louis – ALABADI PARDO Gabriel - GOURMELEN Eloïse - GIL Miguel – JUBIN Florence et
LANDRON Donatien
Excusés : POIRIER Clément - GUIHENEUF Louane

Objectifs de la rencontre
Retour sur les Vœux du Maire
Vote sur le projet du minigolf
Travail sur le projet de l’animation de Pâques

1/ Retour sur les vœux du maire
Les 4 enfants présents ont donné leurs retours sur leur présentation et le déroulement des vœux
du maire. Miguel a complété la présentation des enfants. Le discours a été partagé entre les
enfants qui ont modifié le discours avec Miguel.
2/ Vote sur le projet du minigolf
Suite aux discussions au précédent conseil, les enfants ont votés le fait de continuer ou pas le
projet du minigolf. Trois options ont été proposé par les jeunes conseillers :
Arrêter le projet (6 votes)
Continuer le projet pour que les prochains conseillers puissent le présenter (4 votes)
Continuer le projet et le présenter avant la fin du mandat (1 vote)
3/ Travail sur le projet de l’animation de Pâques
Pour cette animation nous avons abordé différents thèmes :
Le fournisseur : Choix entre la chocolaterie Bégou (5€ les 100g) ou Super U (3.5€ les 100g)

Les lieux où nous pourrions faire des arrêts dans st Georges : Ecole maternelle Jacques Prévert,
la fontaine Benêt, les écoles primaires, le complexe sportif avec le foyer, les salles de sports et le
collège l’étang, l’église, super U, Le centre social et la chocolaterie Bégou, les jardins de l’Abbaye.
Les enfant en parlant des lieux ont exprimé le souhait de faire sonner les cloches de l’église pour
un moment précis de l’animation.
Les enfants se sont répartis en trois groupes pour travailler sur le jeu que l’on proposerait :
Proposition 1 : Le lapin de Pâques a disparu il faut le retrouver. Sur la route il sème du chocolat
que l’on récupère aux différents points.
Durée : 1h45 – 2h00
Parcours : Mairie Eglise Prévert Etang Super U Cimetière Complexe sportif Lully Mairie
Proposition 2 : Le lapin de Pâques a perdu tous ses chocolats, il demande de l’aide.
Durée : 1h
Parcours : Eglise Jardins Etang Salle Beausite Ludothèque Mairie
Proposition 3 : Un Ogre a volé les chocolats. Il les a cachés partout dans la commune.
Durée : 3h
Lieux : 3 zones Ecole Collège et Complexe Sportif, Etang et Jardins, Eglise et mairie

Dans les trois propositions les enfants du CME sont répartis avec des indices qui indiquent le
prochain endroit.
La date a été choisi et sera le samedi 20 avril.
Des noms d’animations ont été proposés :
La grande chasse à l’œuf
Qui a volé les chocolats ?
Ou sont les chocolats ?
Qui a miam miam le chocolat ?
A part la date, aucun vote n’a été effectué pour cette animation, ils seront réalisés au prochains
conseil.

Une date supplémentaire sera fixée au prochain conseil pour travailler sur la journée citoyenne.
Un rappel a aussi été fait pour la commémoration du 24 mars pour la guerre d’Algérie.
Prochaines dates à retenir :
Samedi 02 Février
De 10h30 à 12h à la Mairie
Réunion du Conseil Municipal Enfant

