
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

MARDI 10 JANVIER 2023 

 

ENFANTS PRESENTS : 

Jacques Prévert : DOHIN Zora, SALIM Nelson 

Chant d’oiseau : MAILHEBIAU Jane, DENUAULT Clément, BRIELLES Héloïse, 
DAOUD Enoa 

St Louis-Ste Marie : GERMAIN Guillem, GOUPIL Robin, CHERBONNIER 
BARRE Gwenaëlle 

Jean de la Fontaine : COIFFARD Sarah, GROBOIS Maxime 

Jean Guéhenno : MICHEL Pauline, SERVOT DA COSTA Lenzo, LAUNAY Louna, 
FRETIGNE Jules 

Ste Ursule : BRIELLES Nora, GOHIER YILMAZ Viktor 

Bout du Monde : MOULARD Léo 

 

EXCUSES : DURAND Lou, DOMITIN Agathe, DOMITIN Eléna 

 

ADULTES PRESENTS : 

FERRY Bénédicte : Adjointe au maire en charge du CME 

CORVE Ronald : Adjoint au maire en charge du CME 

BORDIER Elodie : Animatrice Enfance Périscolaire pour le CME 

*Nous avons fait un rapide retour sur l’après-midi festif du 21 décembre. 

Les enfants du CME, tout comme les bénévoles et les familles ont apprécié ce 

moment de convivialité. 

 Les élus du CME ont été interviewés par « L’Autre radio » : ils ont pu expliquer 

le déroulement et la finalité de la collecte de jouets. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Afin de préparer les vœux du maire qui auront lieu le lundi 16 décembre à 
l’Espace St Fiacre, nous nous sommes entraînés à lire le texte qui présentera les 
différents projets qui ont été mis en place par les enfants du CME en 2022, et 

ceux à venir. 

*Nous avons ensuite parlé des projets des différentes commissions qui ont 

été évoqués lors de la précédente réunion: 

 Les élus de la commission CITOYENNETE veulent sensibiliser les enfants 

de CM2 aux gestes de premier secours. Il faut qu’un travail soit fait avec 

les écoles, afin de voir comment ce projet peut être mis en place de 

manière pérenne. 

 

 Les élus de la commission ENVIRONNEMENT souhaitent créer une vidéo 

afin de sensibiliser les enfants aux gaspillages : la réalisation de petites 

scénettes est prévue lors des prochaines réunions. Elles seront par la 

suite filmées par le service communication. 

 

 Les élus de la commission ECOLES veulent organiser une journée sportive 

avec tous les CM2 de toutes les écoles : une prise de contact avec les 

différents chefs d’établissements sera effectuée pour voir comment ce 

projet pourrait se mettre en place. 



 

 Les élus de la commission SOLIDARITE souhaitent organiser des après-

midis intergénérationnels avec la crèche et les personnes âgées. Une 

journée est prévue sur les vacances de février, en partageant un temps le 

matin avec les plus jeunes, et un temps avec les aînés l’après-midi.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 7 février  

de 16h45 à 18h 

Salle du Conseil à l’hôtel de ville 

 

Ordre du jour :  

 Travail en commission  

 Organisation de la journée intergénérationnelle 

 

 

 

 


