
 

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfant du 14 décembre 2018 

Présents : Lyloo Bergos Puig Marty, Emma Debande, Julia Martine, Mathis Nicouleaud, Flavie Rageot, 

Hamza Roussafi, Esteban Villerouge-Dos Santos. 

Absent excusé : Nathan Bouchart. 

Ordre du jour : échange sur le projet à mener, cérémonie des vœux, questions diverses. 

Projet : plusieurs idées sont évoquées comme des jeux pour les plus grands, un voyage à Disney Land 

Paris ou Aqualand, des attractions pour les familles, commencer une correspondance avec une autre 

école… Concernant les jeux, la Mairie va remplir un dossier de demande de subvention (une somme 

d’argent) pour installer un « City Stade » sur le troisième terrain de tennis mais cela va prendre du 

temps. 

Après discussion, le choix se porte sur « une journée propre » avec ramassage des déchets en 

collaboration avec l’école, si c’est possible, et les services techniques. Pour annoncer cette journée, 

les jeunes élus du CME doivent faire des dessins (à apporter lors de la prochaine réunion) qui 

serviront de base pour les affiches. 

Cérémonie des vœux : elle aura lieu le vendredi 18 janvier à 18h30 à la salle Courade. Tous les 

habitants sont invités ; c’est un moment d’échange et de partage au cours duquel on souhaite une 

bonne année à tout le monde. Madame le Maire fait un discours et les élus du CME également et 

ensuite on prend le verre de l’amitié. Chacun dit ce qu’il aimerait souhaiter pour cette nouvelle 

année afin de rédiger quelques phrases qui seront lues lors de la cérémonie. L’accent sera mis sur la 

sortie scolaire avec toutes les classes de l’élémentaire en Auvergne pour laquelle diverses actions 

sont menées (vente de gâteaux sur le marché, loto, marché de Noël, tombola…) afin de récolter de 

l’argent et aider à financer ce voyage prévu du 20 au 24 mai 2019. 

Questions diverses : les jeunes élus font remarquer qu’il faudrait plus d’enfants (et de parents) 

présents sur la marché le dimanche matin pour la vente de pâtisseries. Ils signalent aussi que le 

parking de l’école a été abîmé par les travaux. Madame Stéphanie Baude répond qu’il est prévu qu’il 

soit refait par l’entreprise lorsque le chantier de la toiture sera complètement terminé. 

Lecture des boîtes à idées : pour l’école, plus de jeux (salle de jeux, structure dans l’école, coin gym 

avec des tapis, parcours billes, coloriages), des porte-vélos, plus de bancs, plus de fournitures 

scolaires, des cadenas, des arbres, des animaux, plus de nourriture à la cantine (ce que les enfants 

aiment), plus de goûters, des bonbons, des bouteilles (coca ou autre) pour la récréation, plus de 

géométrie, plus de droits (par exemple sortir entre copines, pouvoir manger dans la classe) mais 

aussi plus de vacances… Pour la commune, plus de panneaux pour que les voitures roulent moins 

vite, un skate park, une piscine et que les gens polluent moins… 

 

Le prochain CME aura lieu le vendredi 08 février 2019 à 18h15 à la Mairie. 

Pensez à apporter les petits mots des boîtes à idées et vos dessins pour faire les affiches ! 


