
Conseil municipal des enfants

Compte rendu de la séance d’installation du 28 novembre 2015

Cette réunion est la séance d’installation du nouveau conseil municipal des enfants élus les 23 et 24
novembre. Elle est présidée par Monsieur le Maire.

Un public important assiste à cette séance ; il y a une quarantaine de personnes dans la salle du
Conseil.

Monsieur le Maire accueille les jeunes élus. Il rappelle qu'il y a eu une formation des nouveaux élus
dans la matinée assurée par Michael Guichard et Yasmine Karim.

Il précise à l'assemblée que c'est la sixième génération de jeunes élus et il  les félicite pour leur
responsabilité, leur engagement, leur apprentissage et surtout pour l'expression qu'ils apporteront à
la vie communale.

Il les encourage de mener à bien les projets en toute démocratie. En effet M. le Maire insiste sur le
fait que la démocratie est une exigence et un acquis, il rappelle que de nombreux pays n'en sont pas
dotés.

Il informe qu'il y a deux jumelages aux Ponts de Cé, l’un avec Bad Emstal en Allemagne et l’autre
avec Moribabougou au Mali. Par cette ville d'Afrique, il insiste sur le fait que tous les enfants ne vont
pas à l'école et que dans certains pays les filles n'ont pas le droit à la scolarité. Pour ce CME il se
félicite de voir qu'il y a une parité même si elle n'était pas obligatoire.

En redisant que les enfants sont engagés sur un mandat de 2 ans, il les rassure sur le fait qu'ils
seront accompagnés et guidés, notamment par les tuteurs et il rappelle un proverbe chinois 
« Les enfants courent vite mais les vieux connaissent le chemin ».

Il présente les différents tuteurs qui accompagneront le Conseil municipal des Enfants : M. Frakso,
Mme Roussel,  Mme Bréchet,  M.  Guibert,  M.  Caillé  et  Mme Auffret  ainsi  que  Mme Guénégou qui
souhaitent à leur tour la bienvenue aux enfants, M Guibert en profite pour présenter un projet mis en
place « la balançoire pour personne à mobilité réduite installée dans le parc de la Guillebotte » dont
l'inauguration a été faite le 12 décembre dernier.

Ensuite les différents élus prennent la parole en se présentant et en énonçant un projet de leur
programme qui leur tient à coeur.

Mme Bréchet remercie les différentes personnes qui ont aidé à mettre en place ce nouveau CME, les
parents, les membres des comités de quartier qui ont tenu les bureaux de vote, les enseignants des
écoles qui ont expliqué les enjeux en classe.
Elle rappelle qu'il y avait 257 inscrits, 10 classes ont voté avec 248 votants, pour 45 candidats afin
d'arriver à 21 élus (10 CM2 et 11 CM1) avec une parité respectée. Elle présente Michael Guichard à
l'assemblée comme l'animateur de ce nouveau CME en nommant le premier temps de formation qui a
eu lieu le matin même. Les objectifs de cette formation étaient les suivant :
- connaissance entre enfants et de la communes
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- débattre des droits et devoirs de chacun
- présenter les projets.

Il est important que les enfants sachent que certains vont aboutir et d'autres non notamment en
fonction de leur adaptation, du budget et de l'arbitrage entre enfants élus.
Afin que chaque enfant élu puisse travailler dans les meilleures conditions, il leur a été remis une
sacoche contenant un bloc note, un plan de la ville, un guide pratique, un bloc post it, le bilan du
mandat précédent, le dernier Cé l'info et les calendriers des réunions. 

M. le Maire présente chaque enfant élu 
Théo BARTHELEMY
Najma BELDJILALI
Marius BLAIZE AUPREE
Julien BOIGNE
Ethan BORDET
Albane COLLOBERT
Oscar CONSTANTIN
Justin GARREAU
Aimé GIRARD
Violette HAROU
Tom HUART
Souleymane KEITA
Marwa MOUTASSIM
Antoine PERCEVAULT
Candice PETITJEAN
Angèle ROGER
Kélia SAINT ALME
Jasmine SHARAREH
Gunel SOULES
Henri VIGNEAU
Clothilde VILLEMAIN

Il déclare installés les nouveaux élus du Conseil municipal des Enfants.

Il clôture la séance, invite les enfants élus pour la photo officielle en extérieur et le public au pot
d'installation dans la salle des mariages.

Prochaine rencontre fixée le lundi 14 décembre 2015.

Une convocation sera adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 28 décembre 2015

L’adjointe chargée de l'éducation
Jacqueline BRÉCHET
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