
                                                    

 

Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants 

…………… Samedi 24 Mars 2018 ………………… 

 

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

 

Objectifs de la rencontre 

Préparation de la Boom du CME 

Discussion autour du projet des ruches et du Minigolf 

 

Avant la séance, un temps de remerciement a été fait aux jeunes du CME pour leur présence à la 
commémoration du 18 Mars 2017 et pour leur participation active à la réunion publique du 15 
mars pour la journée citoyenne. Leur intervention a été à chaque fois remarquée et remerciée. 

Pour les prochains conseils, suite au déménagement d’Elise Hamonet, une proposition sera faite 
à la personne ayant obtenu le plus de voix lors des élections et de la même école de rejoindre les 
conseillers enfants. 

Une proposition a été faite, suite à différentes questions lors de la commémoration du 18 mars, de 
réaliser un temps de présentation sur la guerre d’Algérie (à quoi servent les médailles remises 
aux combattants) et de profiter de ce moment pour visiter les locaux de la mairie. Les jeunes ont 
accepté unanimement et souhaiteraient cette présentation un vendredi soir de 20h à 21h30 vers 
fin mai début juin. 

1/ Préparation de la Boom du CME 

Nous avons commencé par définir le lieu de la boom. Nous avons évoqué le foyer des jeunes, la 
salle Beausite et la Salle Jeanne de Laval. Sans trop de débat les conseillers se sont mis d’accord 
sur la Salle Jeanne de Laval. 

Nous avons ensuite parlé des dates. Les enfants souhaitaient un samedi soir. Les seuls week-
ends disponibles pour la salle étaient le samedi 2 juin et le 23 juin. Afin d’espacer avec les 
kermesses des écoles les enfants ont choisi le 2 juin. 



Le conseil s’est ensuite divisé en trois groupes, chacun travaillant sur un sujet : l’animation, la 
musique et la décoration. Après 30 minutes de travail, les enfants ont ensuite retranscrit leurs 
travaux. 

Les enfants avant de retransmettre leurs travaux ont souhaité définir à qui était proposée la soirée 
et à quel tarif. Ils ont défini que la soirée serait pour les jeunes du CE2 à la 6ème sur réservation 
avec une participation de 1€ par enfant. Le reste des frais de la boom sera remboursé par un 
autofinancement réalisé par les enfants. 

Animation : Les enfants ont parlé de mettre en place une chaise musicale, un karaoké, des 
chorégraphies du genre Macarena, des pots surprise, une pinata, des jeux en bois. 

Les enfants souhaiteraient également des boissons, des bonbons, des gâteaux et des 
viennoiseries. 

Décoration : Le groupe décoration souhaite avoir une sonorisation et des jeux de lumière. Des 
amis de leur âge apprécient faire le DJ et possèdent du matériel. Les enfants ont choisi de leur 
proposer de gérer cette partie. Ils souhaiteraient également faire des banderoles, des guirlandes 
de papier crépon, des serpentins, une table avec boissons et nourriture, une tente photomaton 
avec déguisements, une boule disco. Un débat a été posé pour savoir pour les confettis, le vote a 
été partagé avec une légère majorité pour un non. 

Musique : le groupe musique a réalisé un listing de musiques qu’il souhaiterait avoir lors de la 
soirée. 

2/ Discussion autour du projet des ruches et du Minigolf 

A ce jour nous avons déterminé un emplacement pour les ruches. Il reste à déterminer les 
aménagements autour souhaités, combien de ruches, fixer un budget, définir par qui elles seront 
gérées avant de présenter le projet au conseil municipal adulte.  

Pour le minigolf, nous ne pourrons pas respecter l’échéancier que nous nous étions fixé en 
novembre. A ce jour nous avons obtenu un devis d’une entreprise et nous savons où nous 
souhaitons l’installer. Il nous reste donc à nous mettre en relation avec d’autres entreprises pour 
pouvoir comparer, choisir l’entreprise en fonction des préférences, rencontrer l’entreprise pour 
préciser au mieux le projet et le budget puis présenter le projet au conseil municipal adulte. Mais 
cela ne pourra pas se faire avant la fin de l’année civile alors qu’il était programmé de le faire en 
juin. 

Prochaines dates à retenir : 

Samedi 19 Mai 

De 10h30 à 12h à la Mairie 

Réunion du Conseil Municipal Enfants 

 

Attention deux dates du planning distribué en octobre sont décalées :  

Le 9 juin est décalée au 23 juin.  

Désolé pour ce changement de programme ! 

 

 

 


