Compte-rendu
Du Conseil Municipal des Enfants
Mardi 13 décembre 2016

Présents : Madame Isabelle MARCHANT–DEDELOT, Coline BARBOT, Léo BODET-GARBIT, Lilly CARON,
Yanis CHAS, Maïlys CHEVREUL, Titouan COLLETTE, Sibylle DE LA RIVIERRE, Lilou DELAUNAY, Lily
DESCORMIER, Lili DUBANCHET, Guillaume FOURNIGAULT –LEMAITRE, Elouann GRASLAN -- GUYOT,
Blanche HOMMAIS, Nolan JOSSE, LEMASSON Lilou, Enora MARÇAIS, Thaïssa NOBREGA, Aléna
POUVREAU-BONNIER, Yoann ROCABOY, Louise SEHI BI SANY, Lou-Anne TOUCHAIS, Titouan TRAVERT
et Axelle VAILHEN.

Excusé (es) : Monsieur Stéphane PIQUET, Léa LUSSOT.

Ordre du jour :
1. Classification et choix des projets à réaliser en 2017
2. Questions et informations diverses

1. Classification et choix des projets à réaliser en 2017
Les existe 3 sortes de projets. Ceux proposés par le C.M.E. mais qui ne peuvent être réalisés que par
les adultes, ceux pour lesquels les élus du C.M.E. ont besoin du conseil municipal des adultes et enfin
ceux que le C.M.E. pourra réaliser seul. C’est parmi ces derniers que le conseil municipal des enfants
a choisi les projets qu’il souhaite mener en 2017.
Dans le tableau qui suit, sont listés tous les projets que les élus ont proposés durant leur campagne
et lors de la première réunion. Ils ont été regroupés par thématique.
Dans un premier temps les élus ont réparti les projets selon qu’ils pouvaient être réalisés par le CME,
par le CME et le Conseil Municipal des adultes ou par les Conseil Municipal des adultes seul.
Puis, les élus du C.M.E. ont choisi parmi les projets qu’ils pouvaient faire seuls, quels étaient ceux
qu’ils souhaitaient faire en 2017. Cela s’est fait par un vote pour chaque projet. Tous le projets qui
ont remporté le majorité soit plus de 12 voix pourront être réalisés en 2017.

Les projets

le C.M.E
seul

C.M.E. et
C.M.
« adulte »

C.M.
« adultes »
seuls

Nb
voix
22

Environnement
Nettoyer les rues et / ou la nature
Mettre plus de poubelles dans les rues
Faire un potager partagé
Relancer le covoiturage
Désherber le BMX
Mettre des lampadaires solaires
Créer un pédibus
Inciter les gens à réduire les déchets

X

OUI

X
X
X
X

8

NON

X
X
X

23
6
18

OUI
NON
OUI

X

21

OUI

X

X
X
X
X

En attente
11
NON
22
OUI

X

18

OUI

20
20

OUI
OUI

19

OUI

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ISABELLE
L’école à
refusé
DELEGUES

Mettre des buts de foot
Choisir son menu à la cantine
Prévention pas de cigarette à la sortie des écoles

validé

X
X
X

Créer des panneaux dans la forêt pour décrire les animaux
Animations
Organiser une chasse aux trésors, aux œufs ou jeu de piste
Organiser une olympiade Inter CME
Organiser un après-midi ou une soirée jeux de société
Organiser des acticités avec le centre Rey Leroux Oet / ou la
maison de retraite
Organiser des balades nocturnes
Organiser un pique-nique géant
Organiser des sorties photos à Chevré
Mettre une cachette de géocatching
Animer les fêtes du calendrier (halloween, noël, Pâques, fête
des fleurs…)
Faire une fresque avec tous les enfants
Faire une école de cirque
Actions solidaires
Organiser un tournoi de foot solidaire pour aider une
association
Action pour protéger les animaux
Campagne pour favoriser la stérilisation des chats
Equipements
Pistes d’athlétisme
Aire de pique-nique
Gradin dans le stade de foot
Piscine
Ludothèque
Pistes cyclable
Plus de dos d’âne
Plus de trottoirs surtout vers la salle A. Blot
Plus de bancs dans les aires de jeux
Construire des cabanes dans les arbres et sur l’eau
Mettre des caméras sur la place de l’Europe
Installer un flipper
Installer une table de ping-pong
Installer des balançoires à la Maisonneuve
Les écoles
Faire des rencontres sportives entre les deux écoles

A réaliser en
2017

X

Résultat du vote : les projets retenus pour 2017 à la majorité sont :
1.

Nettoyer les rues et / ou la nature

2. Organiser une chasse aux trésors, aux œufs ou jeu de piste
3. Organiser un après-midi ou une soirée jeux de société
4. Organiser des acticités avec le centre Rey Leroux et / ou la maison de retraite
5.
6.

Animer les fêtes du calendrier (halloween, noël, Pâques, fête des fleurs…)
Mettre une cachette de géocatching

7. Action pour protéger les animaux
8. Campagne pour favoriser la stérilisation des chats
9. Prévention pas de cigarette à la sortie des écoles

Afin d’être efficace, certains projets pourront être regroupés si cela parait intéressant. Par
exemple, profiter du nettoyage de la nature pour créer une cachette pour le géocatching.

2. Questions et informations diverses
Les vœux du Mairie Vendredi 6 janvier à 20h à la salle A. Blot
Les prochaines réunions du CME de 17h30 à 19h salle du Conseil Municipal :




Mardi 10 janvier
Mardi 7 février
Mardi 21 mars

Nous te souhaitons,
ainsi qu’à ta famille
de très belle fêtes de fin d’année.
Isabelle & Aurore

