CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mercredi 17 Mars 2021
Etaient présents :
BESSON Enola, TESSEREAU Agathe, BONNET Elsa, GARNIER Kélia, GARNIER Ophélie,
JULIA Noa, PLUMEGEAU Elise, SOIRAT Timéo, GODEAU Chloé, GUITTON Lou Ann, SAVIN
Manon, VERGNAUD Lisa, BERNADET Agathe, FROUCHARD Eva, BARBIER Maxime, PETIT
Romane, BONNET Raphaël, BARBIER Antoine, MERCIER ARNAUD Noa, SAVIN Mathis,
DELECLUSE Tess, RICHARD Mathilde, FINCK BOURRY Côme, PLOUZEAU Etann,
RAIMBAULT Milo, HOREL Baptiste.
Mme LEGEARD, Mme PROD’HOMME, Mme VAUCELLE, Mme PELLETIER.
Mme RENAULT Amandine.
Absents et excusés :
SOUCHAUD Alexy, PESSEREAU Mia, DESEVRE Laure, FILLON Antoine, COCHONNEAU
Lola, JACQUELINE Savannah, MARTIN Zoé, CHARPENTIER Evann, CHATEAU Antonin,
Mme MAURIN MAUBERGER, Mme LAMBERT, Mme LIEBOT, Mr RIGAULT, Mr
PRUD’HOMME.

1- APPROBATION DES PRECEDENTS COMPTES RENDUS.
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 20 janvier 2021 a été
approuvé par l’ensemble des élus.
2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
Un second compte-rendu de cette réunion sera envoyé à chaque rapporteur, pour être
distribué aux différents chefs d’établissements :
❖ Ecole St Joseph : FINCK BOURRY Côme
❖ Ecole du Martray : GUITTON Lou Ann/SAVIN Manon
❖ Ecole J. Prévert : JULIA Noa/BESSON Enola
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Antoine
❖ Collège Chavagnes : RAIMBAULT Milo

3- REPARTITIONS DES PROJETS (ACTION CITOYENNE)
Mme BONNET, élue à la commission environnement est venue cette après-midi pour présenter
un projet qui pourrait être en lien avec le Conseil Municipal des Enfants.
Nous souhaitons organiser une journée citoyenne, avoir un projet collectif avec vous. Pour
pouvoir mettre des choses durables pour la nature en place, pour protéger les insectes,
préserver la nature. Donc, nous souhaitons sensibiliser les gens à faire attention à la Ville (sans
jeter de masques, de déchets, de papiers … au sol)
Car les plastiques sa pollue, on les retrouvent dans les océans (exemple : une moule est
composée de beaucoup de plastique qui ne se voit pas)

Le conseil municipal des enfants serait les ambassadeurs pour préserver cette nature. On est
tous ensemble, unie !
Par groupe, vous allez pouvoir en discuter, si vous voulez faire cette action sur une journée, ou
une demi-journée, à quel moment … je vous laisse cours à votre imagination.
Et bien sur chaque groupe, aura son rapporteur.
Voici les idées par groupe :
➢ Agathe :
- ½ journée, un samedi après-midi
- Au moins pendant 3h (14h/17h)
- Lieux : autour du collège/lycée/école et au vélodrome
➢ Noa :
- ½ journée
- Planter des arbres/plantes
- Un dimanche matin (9h45-12h)
➢ Mathis :
- Un samedi après-midi
- Lieux : médiathèque, collège/école, vélodrome, gymnase, nouvelle piscine
- Matériel : gants, pinces, sacs poubelles, balance, chasubles avec logo
➢ Tess :
- Un mercredi après-midi ou samedi matin
- Ambassadeur CME école
- Matériel : bacs de trie
- Lieux : abord des écoles
➢ Côme :
- Faire des panneaux de signalisation dans la ville pour informer les gens
Il a aussi été dit que l’on pouvait dresser des corbeaux pour ramasser les déchets, ou bien
s’informer auprès du personnel du Puy du Fou.
Mme Bonnet indique que l’objectif du moment, est que le CME pourrait imaginer des pancartes.
Ce qui est important, c’est de travailler tous ensemble, pour que chacun apporte des idées.
Il y aura une commission le 30 mars, les enfants sont invités à y venir participer s’ils le
souhaitent.
4- REPARTITIONS DES PROJETS (SUR 5 THEMES)
Par groupe, chaque enfant a dû se mettre d’accord sur ¾ projets qui serait possible de faire pour
la Ville. Chaque groupe a été accompagner d’un élu.
Voici les projets retenus, par groupe :
➢ Noa :
- Un parcours de santé (De la piscine au château)
- Avoir une cuisine centrale de façon à améliorer la cantine
- Faire une collecte de matériel pour les plus démunies

➢ Côme :
- Organiser une sorte de salon de l’agriculture avec un marché local
- Faire un accrobranche avec tous les enfants du CME
- Organiser des activités le samedi
➢ Agathe T :
- Structure gonflable
- Parcours de santé
- Animation jeunes
- Service de bus pour les jeunes (bus écolo à l’électrique)
➢ Mathis :
- Structure de jeux
- Avoir une ferme pédagogique + un jardin
- Parcours santé
➢ Tess :
- Animer la ville pour les jeunes
- Journée environnement
- Avoir un parc pour trottinette électrique
Il a été dit que nous pourrions aussi récupérer des pneus pour pouvoir faire des structures
gonflables.
Nous avons clôturé, la séance pour 15h45, suivi d’un goûter tous ensemble.

LA SEANCE EST LEVEE A 16H00

