
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

Compte-rendu 

Réunion du 10 janvier 2015 

 

Cette année, le Conseil Municipal d’Enfants sera pris en charge et animé directement par un groupe 

d’élus. Ce groupe est ouvert à tous les élus du Conseil Municipal d’Adultes qui souhaitent s’investir 

dans ce projet. 

Il n’y aura plus d’animatrice CME. Les enfants du CME seront encadrés par le Pôle Vie Quotidienne 

dont Sébastien METAY, Adjoint au Maire sera le responsable. 

 

 

Elus Adultes Présents : Marie-Thérèse Robert, Frédérique Point, Frédéric Raymond, Sébastien Métay 

 

Elus Enfants Présents : Ruben ARGOUD, Marjorie BELLETON, Enzo CASTRUNIS, Lola CASTRUNIS, Lucas 

CERISIER, Emma CLAVEL, Léo DOUARD, Camille GLAS, Rayan HAJJI, Chiara HOULETTE-ETIENNE, Emma 

RAYMOND, Sarah SEBBAR, Ophélie SERTORIO (partie à 11h00), Alexane TOZLANIAN. 

 

Elus Enfants Absents : Coralie BRANCO, Emma PARIENTE. 

 

 

 

Ordre du jour : 

1/ Accueil des 6 nouveaux élus des classes de CE2 (suite à l’élection du 18/12/2014) 

2/ Projets de l’année 2015 

_________________ 

 

Visite de la Mairie : Bureau du maire, des adjoints, Accueil, service urbanisme, service scolaire, salles 

d’exposition, de réunions et la Police Municipale. 

 

Une explication sur le fonctionnement de la « zone bleue » a été donnée aux enfants avec la remise à 

chaque membre du CME d’un disque de stationnement et de la dernière édition du magazine de la 

ville. 

 

 

Qu’est ce qu’un conseil municipal des enfants du côté des enfants : participer à la vie de la ville, 

améliorer, proposer. 

 

Rappel d’Actions menées les années précédentes : 

Un nettoyage du jardin du Douaire avait été réalisé. 

Affiches sur le thème Berlioz. 

 



Principales thématiques et sujets abordés par les enfants lors de la réunion : 

 

Propositions entendues 

Jeux : Faire un vrai parc pour les enfants au jardin trésor public, 

Découverte : Créer une ludothèque pour découvrir les nouveaux jeux, 

Sport : Créer une randonnée à vélo pour enfants,  

Solidarité : Mes anciens jouets, je les offre, 

Plus d’animation pour les enfants, théâtre, clown, cirque, 

Une carte géographique de LCSA vu par les enfants pour connaître la ville, 

Aménager des pistes cyclables, 

Concours de dessin : carte de vœux pour la municipalité (pour la bonne année), 

Rencontre interclasse pour mieux se connaître, 

Faire une vidéo ou un film où on voit les enfants  et fait par les enfants, 

Faire un film sur la prévention routière (sécurité), 

Jumelage avec des enfants avec une autre ville, 

Idée d’article dans le magazine dédié au CME, 

Espace chien à faire ou  communiquer les emplacements, 

Mettre des panneaux pour dire ce qui a été fait et dire ce qui n’est pas bien (crottes de chien, non- 

respect du stationnement…), 

Voir les panneaux de basket à poser. 

 

Actions déjà proposées, mais sans suite : 

• Faire une nouvelle répartition des poubelles dans la ville (beaucoup vers rue de l’Hôtel  de 

ville), et peu rue de la République  

• Aménagement Parc Allivet (Panneau de basket) 

• Bac de récupération de lunettes de soleil. 

 

 

Proposition de visiter la ville et noter les points positifs et négatifs pour des actions futures  du CME. 

 

Prochaines dates du CME : 

• 7 mars à 10h. 

• 4 avril à 10h 
• 13 juin à 10h 

 

 

Le 10 Janvier 2015. 

 

Sébastien METAY, 

Adjoint au Maire, 

Délégué à l’Economie, 

La Vie Associative et Scolaire. 

 


