
Conseil municipal des enfants

Compte-rendu de la réunion du 21 mars 2016

Tuteurs excusés     :
Stéphanie GUENEGOU

Conseillers excusés ou absents     :
- Marwa MOUTASSIM

La séance du CME a débuté dans la salle du conseil municipal. 

Dans un premier temps, Mme BRECHET a rappelé l'importance des séances plénières. Elles  sont
l'occasion d'un temps d'échange afin de partager les projets. Chacune des commissions, représentées
par deux rapporteurs, a ensuite présenté les différents travaux et avancement des projets qui seront
mis en place.

Il est rappelé à chacun des élus que les séances du Conseil municipal des Enfants sont obligatoires et
qu'il est préférable de prévenir lors d'une absence.

Michaël GUICHARD confirme au CME que la soirée inter-CME aura bien lieu le vendredi 3 juin de 18h
à 21h30 car  il  y  a  le  concours des chorales scolaires le  4 juin,  des invitations  seront envoyées
prochainement. 

Il y aura aussi un calendrier des séances 2016-2017 qui sera envoyé aux élus du CME.

Enfin, plusieurs élus font part d'un travail qui va être réalisé dans leurs écoles pour collecter des
questions pour l'association des anciens combattants. Un point sera fait lors de la prochaine séance.

La séance plénière étant terminée, les enfants se sont répartis en commissions pour poursuivre le
travail sur les projets en petits groupes.

Prochaine rencontre fixée le 25 avril 2016.
Une convocation est adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 5 avril 2016

L’adjointe chargée de l'éducation
Jacqueline BRÉCHET
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 21 mars 2016

*****

Commission Environnement

Sont présents     :   Olivier CAILLE et Christelle AUFFRET

Angèle, Marius, Gunel, Théo, Kélia et Albane

Objet de la réunion   :

Idées principales débattues     :
groupe1 : 

- fleurissement voir avec Jacqueline Bréchet TAP
- chacun propose 3 lieux pour un distributeur de sacs pour crottes de chien

groupe2 : 
- en lien avec la commission culture (land art) faire un apéro sans déchet (légumes, fruits 
…)
- demander un rendez-vous avec le Maire pour les gourdes et visite usine des eaux
- stop pub : Théo et Marius Comment se procurer des autocollants

Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 21 mars 2016

*****

Commission Solidarité

Sont présents     :        Vincent GUIBERT et Michael GUICHARD
      
Oscar, Souleymane et Najma

Objet de la réunion   :

Point sur le projet avec l 'association Chiens Guides d'Aveugles

Idées principales débattues     :

- Construction du projet
- Animation autour des parcours
- Sollicitations pour récolter un peu de fonds (vente de gâteaux)
- Est ce que l'association a besoin d'aide de notre part ?
- Lien avec la Médiathèque sur tous les livres liés aux malvoyants (voir avec Marion Chadebec)

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

Pour la prochaine commission, chaque enfant doit faire une affiche.
Parler des projets de l'an prochain (plusieurs pistes).

3



Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 21 mars2016

*****

Commission Sécurité/Population

Sont présents     :         Jacqueline BRECHET

Justin, Julien, Violette, Clothilde et Tom

Excusées :  Stéphanie GUENEGOU et Marwa

Objet de la réunion   :

Rencontre avec Robert Desoeuvre adjoint au maire aux travaux et à la voirie

Idées principales débattues     :

-Questions posées à Robert Desoeuvre : 
- pourquoi il n'y a pas de pistes cyclables partout et notamment sur la rue principale (Victor Hugo)
- les pistes cyclables sont tantôt sur la chaussée, tantôt sur le trottoir (ex : av Gallieni)
- quelle est la largeur des pistes cyclables
- les grandes règles du code de la route
- plan indiquant les liaisons douces
- commission des liaisons douces

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

- Rencontre avec un représentant de la Police Municipale pour les questions relatives aux 
règles de circulation

- puis rencontre avec le groupe de travail « liaisons douces »
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 21 mars 2016

*****

Commission Culture/Sport/Loisirs

Sont présents     : Annie ROUSSEL et Mohamed FRAKSO

Jasmine, Aimé, Ethan, Antoine et Candice

Objet de la réunion   :

- Préparation de la matinée « Land Art ». Revoir la date avec une proposition le samedi
matin du 28 mai

Idées principales débattues     :
- Réfléchir à l'affiche pour l'information de cette matinée
- définition de la date
___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     (28 avril) :

- Rencontre avec Charlotte OGER pour la confection de l'affiche
- Rédaction d'un texte, voir l'illustration
- Faire une composition Land Art et photographier.
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