
 
Compte Rendu 

 

Conseil Municipal d’Enfants 

 

du 13 février 2016 

 
 

Présents : 

 

Elus Adultes : Sébastien Métay - Frédéric Raymond -  Frédérique  Point – Jean-Yves  Garnier – 

 Marie-Thérèse Robert. 

 

Elus enfants : Emma CLAVEL – Ophélie SERTORIO. 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Bilan 2015 

 Projets 2016 

 Planning des CME 

 

------------------------------------- 

 

 

Bilan 2015 : 

 

Bilan du film : Il est à noter que le premier film du CME a eu beaucoup de succès.  

(+ 10 000 partages sur Facebook et 5000 vues réelles) 

 

Des communes ont souhaité se lancer dans des CME (grâce au film sur la sécurité) 

 

Un pompier a indiqué qu’il était prêt à travailler avec le CME si un autre film sur la prévention était 

prévu. 

 

Une clef USB sera donnée aux enfants avec le film + le making of. 

 

La directrice de St François souhaite montrer le film à tous les enfants de l’école privée. 

 

Le budget de 800€ n’a pas été utilisé en 2015.  Il est proposé de le reporter pour 2016 afin d’avoir 

une somme plus importante pour acheter, par exemple un jeu pour les enfants. 

  



 

Programme 2016 : 

 

Mars : Il est prévu de travailler sur le scénario d’un film sur la propreté,  

 

Avril : Il est prévu de travailler sur un film qui aurait lieu à proximité de Gamm Vert : Vélo, gilet 

sécurité. 

Idée de scénario : 

 Vélo….qui tombe, 

 1
er

 secours enfants, 

 1 enfant va chez Gamm vert passer un coup de téléphone, 

 Les pompiers arrivent. 

 

Idée de faire des pancartes pour inciter à la propreté :  

 « Merci de n’utiliser que le stricte nécessaire » (Sac à crotte).  

 Lieu : Parc Allivet 

 

Mai : Il est prévu de travailler sur le film propreté (tournage ?) 

 

Proposition d’aide à la collecte alimentaire et la distribution des colis pour les personnes âgées en 

fin d’année. 

 

 

Rythme des CME : 

Le programme est ambitieux. Il faudrait adopter un rythme de 3 semaines environ, en fonction des 

vacances scolaires. 

 

Les dates prévues : 

 

 5 mars 

 2 avril 

 30 avril 

 21 mai 

 11 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie – Pôle Vie Quotidienne / février 2016 

 


