
Conseil municipal des enfants

Compte-rendu de la réunion du 1er février 2016

Conseillers excusés ou absents : 
- Henri VIGNEAU
- Souleymane KEITA

invité :
- Christophe HERVOUET de l'association des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest

Cette séance du CME a débuté dans la salle René d’Anjou. 

Dans un premier temps, Mme BRECHET a parlé du Projet Educatif de Territoire dont le lancement se
déroulera le mercredi 3 février au lycée Jean Bodin. Ultérieurement, une séance ou une partie d'une
séance d'un prochain CME sera consacrée à ce projet afin que les jeunes expriment leur point de vue.
Ensuite  nous  avons  rappelé  les  règles  pour  un  bon  fonctionnement  (ponctualité,  lecture  des
documents et convocations envoyées, préparation des séances individuellement).

Mr GUIBERT a fait part de sa rencontre avec l'association des anciens combattants et propose aux
élus du CME de préparer avec leur camarades de classe des questions pour une prochaine rencontre
avec cette association. Il en profite pour présenter Mr HERVOUET invité par la commission solidarité.

Suite à une présentation des commissions Mme GUENEGOU suivra la commission Sécurité/Population
et Kélia SAINT-Alme fera partie de la commission Environnement.

Michaël GUICHARD informe le CME que la journée inter-CME qui devait se dérouler le samedi 4 juin à
Sainte-Gemmes-sur-Loire, va être sûrement avancée au vendredi 3 juin de 18h à 21h car il y a le
concours des chorales scolaires le 4 juin.

Ensuite, les enfants se sont répartis en commissions pour commencer le travail sur les projets en
petits groupes.

Prochaine rencontre fixée le 29 février 2016.
Une convocation a été adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 11 février 2016

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

***********

Commission du 1er février 2016

*****

Commission Environnement

Sont présents     :   Christelle AUFFRET et Olivier CAILLE

Angèle, Marius, Gunel, Théo, Kélia et Albane

Objet de la réunion   :
- Poursuite de la réflexion

Idées principales débattues     :

deux projets retenus
1-

- d'avantage de poubelle dans les écoles
- Fleurissement dans les écoles
- Mise à disposition de sacs à crottes de chiens près des écoles
- œuvre d'Art avec les déchets

2-
- un goûter sans déchet
- distribution d'une gourde à eau
- stop pub

Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

suggestion d'une visite à l'usine des eaux
suggestion d'un rendez-vous avec le Maire

Réfléchir à la mise en oeuvre
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 1er février 2016

*****

Commission Solidarité

Sont présents     :        Vincent GUIBERT  et Christophe HERVOUET (association Chiens Guides 
d'Aveugles de l'Ouest)
      
Oscar et Najma

Objet de la réunion   :

Préparation de l'intervention de l 'association Chiens Guides d'Aveugles

Idées principales débattues     :

- Visionnage de la vidéo de présentation
- Monter, organiser une activité qui peut récolter de l'argent (ex : lors d'un cross avec un 

stand « chiens guides d'aveugles » 
- Démonstration avec les yeux bandés dans les écoles, est ce possible ? Contacter Virginie

responsable des la communication dans l'association
- autres idées : voir idée de Najma sur enfant handicapé, stand à Décathlon en mai-juin, 

voir pour une action limitée au CME

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

***********

Commission du 11 janvier 2016

*****

Commission Sécurité/Population

Sont présents     :      Jacqueline BRECHET et Stéphanie GUENEGOU       

Clothilde, Justin, Julien, Violette, Marwa et Tom

Objet de la réunion   :

Poursuite de la réflexion en vue du choix d'un projet

Idées principales débattues     :

Après discussion les jeunes souhaitent privilégier le thème de la sécurité.
Sont abordés les pistes cyclables, les déplacements à pied, à vélo, en trottinette et autres, et les accès 
aux écoles.
Parmi les actions réalisées antérieurement par de précédents conseils municipaux d'enfants, sont 
rappelés : les gilets fluos (avec slogan), le flyer sur le stationnement gênant et le film sur les risques 
d'accidents domestiques.

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

- Demande que l'adjoint au Maire chargé des liaisons douces présentent les orientations de 
l'étude en cours.

- Poursuite de la réflexion afin de retenir un projet.
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 1er février 2016

*****

Commission Culture/Sport/Loisirs

Sont présents     : Annie ROUSSEL et Mohamed FRAKSO

Jasmine, Aimé, Ethan, Antoine et Candice

Objet de la réunion   :

Relire les affiches de la campagne pour revoir les idées de chacun et choisir un ou deux projets
pour les réaliser au cours du mandat.

Idées principales débattues     :
De la lecture des affiches ressortent plusieurs idées dont certaines ne correspondent pas à notre 
commission.
- (environnement : nettoyer la nature, nettoyer derrière Athlétis / organiser un vide grenier au 
profit d'une association caritative)
- faire une vidéo pour « sensibiliser aux dangers de la maison »
- faire une vidéo pour faire découvrir notre ville (style Happy)
- faire un concours de BD
- faire un concours de dessins faits par exemple à la craie par terre
- plusieurs idées évoquées concernaient plus les écoles que le CME
- ajouter une structure au skate parc.
___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     (28 avril) :

L'idée qui a fait l'unanimité était la réalisation d'une vidéo pour faire découvrir notre ville 
(chanson et clip vidéo à réaliser) mais cette action se ferait plutôt à partir de septembre prochain
pour la 2éme année du mandat.
L'idée retenue pour maintenant était le concours de BD ou le concours de dessins, une idée à 
affiner et à préciser lors de la prochaine réunion.
Il faudrait aussi se renseigner par rapport au skate parc (y a t-il une possibilité financière pour un
module supplémentaire ? Si oui étude à voir et à mener aussi).
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