
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

MARDI 14 MARS 2023 

 

ENFANTS PRESENTS : 

Jacques Prévert : 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, DOMITIN Agathe 

Collège : DOMITIN Eléna  

EXCUSES : DURAND Lou, DOHIN Zora 

 

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 

 

*Commission solidarité 

Pendant les vacances de février, nous sommes allés avec une dizaine d’enfants à 
la crèche : après s’être présentés, nous avons pu partager avec les plus jeunes un 
moment autour d’un conte et autour d’un atelier pâte à sel. 



Ce même jour, après avoir partagés ensemble un pique-nique, nous nous sommes 
rendus au Square des Âges, où nous avons pu échanger avec les aînés autour de 
jeux de société (petits chevaux, skyjo, labyrinthe, triomino…). Nous avons 
partagés un goûter en fin de journée. 

Cette journée a été riche en discutions, en découvertes, et en rires ! Tout le 
monde a passé un très bon moment. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

*Commission environnement : 

Nous nous sommes rendus à l’école du Bout du Monde, pour rejoindre Vincent du 
service communication. 

Nous avons réfléchit par groupe à des scénettes, visant à faire comprendre aux 
enfants l’importance de ne pas gaspiller l’eau, l’électricité, l’alimentation… 

Après s’être entraînés, Vincent est passé dans chaque groupe pour nous filmer. 
Ces vidéos pourront ensuite être diffusées dans les écoles. 

 

 

 



 

Prochaine réunion prévue le mardi 4 avril  

de 16h45 à 18h 

Salle du Conseil à l’hôtel de ville 

 

Ordre du jour :  

 Suite et fin des scénettes « anti gaspi » à l’école du Bout du Monde 
 Préparation et interview du chef restauration 

 

 


