
 

          Conseil Municipal des Enfants 

 

Réunion du MARDI 18 OCTOBRE 2016 à 16h45 

            Installation du CME par Mr Dubuy  

Tous les conseillers étaient présents. Six élèves du CM1 et une élève du CM2 

ont été élus vendredi 14 octobre, par 37 élèves des CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Le Maire demande à chacun pourquoi il a souhaité être élu au conseil 

municipal.  

Lola : contrôler les jeunes qui font des bêtises au city-stade, sécuriser les rues 

du village, faire une grande  chasse au trésor avec une vente de gâteaux 

pour partir en classe verte 

Julie : un troc livres, une vente de gâteaux pour une association, des jeux 

pour les petits au city-stade, repeindre la marelle de l’école, remettre en état 

les  panneaux de baskets du city-stade, tourner les bancs face à l’école, faire 

un compost avec les déchets de la cantine 

Alicia : comme Julie, la marelle de l’école et les panneaux de basket 

Pauline : un abri-pluie devant l’école, bien marquer l’accès pompiers devant 

l’école ,un accès pour les poussettes ou les personnes handicapées pour aller 

au city-stade, un parc à déjections canines, un abri-bus pour les collégiens 

Lenny : faire ce que son frère n’a pas eu le temps def faire quand il était 

conseiller : toilettes au city-stade ; décorer la cantine et rendre visite aux 

personnes âgées 

Océane : cage de foot au city-stade, réduire la vitesse des voitures devant la 

boulangerie 

Gaspard : sécuriser les rues pour les piétons et les cyclistes, faire un jardin 

commun, participer au fleurissement du village 

Andréa et Coline  n’ont pas fait campagne car elles étaient déjà élues. 

Mr Dubuy accueille les jeunes conseillers dans la salle du Conseil en 

expliquant que c’est un lieu où l’on s’écoute, où l’on débat et où l’on prend 

des décisions acceptées par  la majorité des élus.  



Il remarque que chacun est  très motivé pour améliorer la vie dans le village. 

C’est important d’avoir un conseil d’enfants dans une commune car il 

apporte des idées que le conseil des adultes n’a pas forcément. 

Il souhaite leur faire visiter les bâtiments municipaux : la mairie, les locaux 

techniques… 

Il rappelle les cérémonies officielles que sont le 11 novembre et le 8 mai pour 

lesquelles il est important que les jeunes conseillers soient présents. 

Il rappelle aussi quelques règles élémentaires : le conseil est une assemblée 

sérieuse où on apprend, à discuter, à prendre la parole chacun son tour.  

 

Après le départ de Mr Dubuy, Françoise Pinet explique comment le conseil va 

fonctionner :  Il faut venir avec son matériel, connaître l’ordre du jour et avoir 

relu le compte-rendu.  

Ce serait bien de rencontrer les conseillers adultes en novembre. Chaque 

enfant expose une idée qu’il aimerait présenter : 

Bancs à retourner et portails de l’école à rénover 

 

Andréa 

Stationnement anarchique dans le village 

 

Océane 

Abri-pluie devant l’école et accès pompiers 

 

Pauline 

Fleurissement et jardin commun 

 

Gaspard 

Troc livres et jouets 

 

Coline 

Entretien et sécurité au city-stade 

 

Lola 

Vente de gâteaux 

 

Julie 

Marelle et jeux des petits à l’école 

 

Alicia 

Rencontre avec les personnes âgées et sécurité dans le village 

 

Lenny 

  

Le conseil municipal des adultes aura lieu LUNDI 7 NOVEMBRE à 19h30. 

 

     PROCHAINE REUNION : MARDI 8 NOVEMBRE à 16H45/17h45 


