Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
……………Samedi 22 Novembre 2019 …………………

Présents : AOUIDAD Camille, HICQUEL Pacôme, FERREIRA Inès, BINET Andréa, DEBAST Athénaïs, HUCHET
Emmy, KEITA Kylias, LEROUEIL Margaux, PRODHOMME Jade, RICOU DESPRES Eloa, RUGI Timéo, SUPIOT
BLOUIN Timéo, VINCON Augustin, GIL Miguel, CHRETIEN Florence, TIJOU Jean-Camille
Excusée :
Objectif de la rencontre
Définition des principaux projets pour le mandat
1/ Définition des principaux projets
Après avoir laissé 10 minutes aux jeunes pour se remémorer le projet principal pour lequel ils ont été élus,
les jeunes représentants sont venus les présenter un par un devant l’assemblée. Ils ont ensuite voté pour
un projet à long terme et un à court terme :
Suite à ce premier vote les projets ayants obtenus le plus de voix ont été :
A court terme :
- Mise en place d’une Boum – 13 voix
- Collecte de jeux pour une association – 9 voix
- Mise en Place d’un Carnaval – 8 voix
- Chasse à l’œuf ou aux cadeaux – 5 voix
- Mise en place d’ateliers Cirque – 4 voix
- Mise en place d’animation en lien avec le public sénior – 2 voix
- Plantation de fleurs – 2 voix
- Cinéma de Plein Air – 1 voix

A long terme :
- Installation d’une tyrolienne – 9 voix
- Création d’un labyrinthe sur la commune – 7 voix
- Installation d’une toile d’araignée – 6 voix
- Participation à la journée Citoyenne (nettoyage de la ville) – 6 voix
- Travail et réflexion autour des repas de la cantine – 4 voix
- Mise en place d’un journal sur les écoles – 2 voix
- Création d’un festival de Bd – 2 voix
- Travail autour des pistes cyclables – 1 voix
- Mise en place de jardins partagés – 1 voix
Suite à ce vote, il a été rappelé ce qui suit par Mr Miguel GIL :
- La création d’une tyrolienne est un projet très intéressant, cependant il rentre également dans un
domaine complexe qui est celui de la sécurité. De ce fait, ce projet peut être très difficile à mettre en
œuvre.
Suite aux votes, le conseil municipal des enfants n’a pas pu réaliser l’échéancier, il sera réalisé à la
prochaine rencontre le 14 décembre 2019.
Plusieurs jeunes de l’ancien mandat sont venus faire un retour de leur expérience et partager les
compétences acquises durant cette aventure. Merci à eux pour leur présence et ce partage.
Suite aux votes, Mr Le Maire a pris la parole pour remercier les enfants de leurs engagements et le conseil
s’est terminé sur un verre de l’amitié.

Date à retenir :
Samedi 14 Décembre
Réunion du Conseil Municipal Enfant
De 10h30 à 12h à la Mairie

Lundi 17 janvier 2020
Vœux du Maire – Salle Beau-site
Horaire à définir

Lundi 17 février 2020
Sortie INTER CME – Toute la journée

