
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

MARDI 13 DECEMBRE 2022 

 

ENFANTS PRESENTS : 

Jacques Prévert : DOHIN Zora, SALIM Nelson 

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

St Louis-Ste Marie : DURAND Lou, GERMAIN Guillem, GOUPIL Robin  

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 : DOMITIN Agathe, MOULARD Léo 

 

EXCUSES : CHERBONNIER BARRE Gwenaëlle 

 

ADULTES PRESENTS : 

FERRY Bénédicte : Adjointe au maire en charge du CME 

GAUGUET Charlène : Animatrice Enfance Périscolaire pour le CME 

 

La réunion s’est déroulée en deux temps. 

Dans un premier temps, les élus ont travaillé en commission pour se concentrer 

sur une à deux idées phare : 

 

 Les élus de la commission CITOYENNETE a pour projet de faire 

intervenir des parents dans les écoles pour nous parler de leur métier 



(pompier, infirmier, vétérinaire, médecin…). Ils veulent également 

sensibiliser les enfants de CM2 aux gestes de premier secours. 

 

 

 

 

 Les élus de la commission ENVIRONNEMENT souhaitent créer une vidéo 

qui sera diffusée dans les écoles afin de sensibiliser les enfants aux 

gaspillages.  

 

       

 

 Les élus de la commission ECOLES veulent organiser une journée sportive 

avec tous les CM2 de toutes les écoles pour apprendre à se connaître 

avant la 6ème. 

 

 

 

 

 Les élus de la commission SOLIDARITE souhaitent organiser des après-

midis intergénérationnels avec la crèche et ou les personnes âgées.  

(après-midis jeux de société, pâte à sel…) 

 

 

 

 



Dans un deuxième temps, a eu lieu la remise des jeux aux différentes 

associations (restau. du cœur, courte Echelle, Solibam et Solidarziou)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 10 janvier  

de 16h45 à 18h 

Salle du Conseil à l’hôtel de ville 

 

Ordre du jour :  

 

 Travail sur le texte qui sera lu lors des vœux du maire le lundi 16 janvier 

 Travail en commission  

 

 

 

 


