CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Jeudi 06 Juillet 2017
Etaient présents :
HOUEL Astrid, CARRE Hugo, GABILIER Mathis, ARBOIREAU Emy, BONNET Léa,
HOREL Maxence, THIBAULT Eden, DESERBAIS Lilly, AUBOUR Fantine, HOUEL Aymeric,
CREMADES Adèle, CHARLES Luca, SAVIN Mathis, BARBIER Antoine.
Mme VAUCELLE, Mme MAURIN-MAUBERGER, Mme THIBAULT, Mme PETIT .
Mme NIVEAU, Mme RENAULT.
Absents et excusés :
VANNIER Thomas, LEFEBVRE Enzo, LUNET Corentin, HERVE Enzo, BEAUDOIN Tom,
LEGEARD Annaëlle, CARION Coralie, EL MAZANI Nabile, SURGET Madyson.
M. ROUX.
Mme BAUDU HASCOET, Mme AUMOND.

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 08 juin 2017 est
adopté à l’unanimité.

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
Habituellement, un second compte rendu de cette réunion est envoyé à chaque élu
référent pour être distribué aux différents chefs d’établissements.
En raison des vacances scolaires, le compte-rendu sera envoyé par courrier aux
établissements scolaires.

3- PREPARATION DU CME PLENIER.
Les enfants ont constitué quatre groupes de paroles, pour les interventions au CME
Plénier :
- Le journal du CME, par Lilly D. et Adèle C.
- La chasse aux œufs 2017, par Astrid H., Eden T., Luca C., Mathis S. et Antoine B.
- L’animation de Noël 2016, par Fantine A., Emy A., Aymeric H. et Léa B.
- La préparation de la visite du Sénat, par Mathis G., Maxence H. et Baptiste C.

4- QUESTIONS DIVERSES.
Proposition aux enfants du CME, de participer à la caravane de la 11ème Classic Féminine,
le dimanche 23 juillet 2017, afin de distribuer des leurres aux spectateurs.

5- CME PLENIER
Présence des élus du Conseil Municipal, de quatorze parents, d’un enseignant et de
Marie-Pierre PINEAU (correspondante de La Nouvelle République).
Pour l’ouverture du CME Plénier, M. DAZAS a remercié les enfants de leur présence et de
leur engagement au sein du CME. Il a aussi remercié les élus du service-enfance-jeunesse en
charge du CME et les animatrices.
Les enfants ont pris la parole par groupe pour présenter les actions de l’année 2016/2017.
Concernant la visite du Sénat, M. DAZAS a mentionné qu’effectivement, elle était
initialement prévue en Juin, mais qu’elle avait été repoussée et qu’elle aurait surement lieu en
septembre.
Un échange de questions/réponses a ensuite eu lieu entre les élus adultes et enfants.

Questions des enfants aux adultes :
Fantine A. : « Est-ce que l’année prochaine, on travaillera sur nos projets de campagne ? »
J.Dazas : « Le CME est motivé, mais je reste prudent sur l’ensemble des idées. Tous les moyens
sont mis en œuvre pour la visite du Sénat ».
Adèle C. : « Pourquoi vous êtes-vous engagé dans le conseil municipal ? »
J.Vivier : « Je suis intéressé par les actions de ma ville, pour le bien des habitants ».
A.S.Enon : « Pour aider les autres et réaliser des projets ».
Lilly D. : « Qu’aimeriez-vous faire dans la ville ? »
J.Dazas : « J’aime ma ville et aider les gens à être heureux dans Loudun. Travailler avec les
jeunes. Je souhaiterai un lieu de rencontre pour les jeunes ados comme un bowling ou un laser
Game. J’espère l’inauguration du centre aquatique pour 2019. Je souhaiterais de l’emploi, ainsi
qu’une offre de soins pour tous ».
Antoine B. : « Dans la rue Voltaire et rue Moulin, il y a une mauvaise visibilité à cause des
buissons. Il faudrait les tailler.
J. Dazas : « C’est un problème dans toutes les villes. Nous n’avons pas le droit de traiter, à
cause de la pollution ».
Questions des adultes aux enfants :
I.Maurin-Mauberger : « Etes-vous prêt à vous représenter l’année prochaine ? »
Antoine B. : « Bien sûr ».
Lilly D. : « Oui ».
J.Dazas : « La durée des réunions vous convient-elle ? »
Mathis S. : « Il faudrait rallonger le temps, pour élaborer les projets ».
A.S. Enon : « Aimeriez-vous avoir plus de contact avec le conseil municipal adulte ? »
Eden T. : « Oui, à voir pour l’organisation de la chasse aux œufs».

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 45

