
 

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfant du 19 octobre 2018 

Présents : Lyloo Bergos Puig Marty, Nathan Bouchart, Emma Debande, Julia Martine, Mathis 

Nicouleaud, Flavie Rageot, Hamza Roussafi, Esteban Villerouge-Dos Santos. 

Ordre du jour : installation du nouveau Conseil Municipal Enfant 2018/2019, participation au repas 

des anciens, cérémonie du 11 novembre, questions diverses. 

Installation du nouveau CME : Madame le Maire rappelle le rôle des conseillers municipaux qui est 

de représenter ceux qui les ont élus. Le fonctionnement du CME est calqué sur le modèle du conseil 

municipal adulte : les élus reçoivent une convocation officielle sur laquelle est inscrit l’ordre du jour 

(les sujets dont on va parler), les décisions sont prises ensemble par un vote et un secrétaire de 

séance note tout ce qui se dit pour faire un compte-rendu qui sera lu et signé par les élus lors de la 

séance suivante. Elle rappelle que tout peut se dire en réunion du CME et que les jeunes élus ont 

parfois des idées ou des suggestions auxquelles les adultes n’ont pas pensé. Les propositions du CME 

sont étudiées et chaque fois que c’est possible, elles sont concrétisées en équipe avec les élus 

adultes. Depuis 2014, plusieurs projets du CME ont été réalisés comme le tour des arbres à 

l’élémentaire, l’aire de jeux pour les petits, la plantation d’arbres, l’installation des boîtes à livres et 

le self. Il reste encore beaucoup à faire pour notre commune et notre école et tous les élèves 

peuvent faire part de leurs idées en déposant un petit mot dans les boîtes à idées qui sont à 

disposition dans chaque classe. Enfin Madame le Maire remercie les jeunes élus pour leur 

investissement, les parents qui les accompagnent et les enseignants qui collaborent au bon 

fonctionnement du CME. 

Repas des anciens : il aura lieu le samedi 10 novembre à la salle Courade. Chaque année, les 

personnes âgées de 65 ans ou plus sont invitées à participer à un repas offert par la commune. C’est 

un moment convivial qui leur permet de se retrouver, rencontrer du monde et c’est parfois leur seule 

sortie de l’année. Lyloo et Julia qui ont déjà participé l’an dernier expliquent le déroulement de la 

journée : Madame le Maire fait un discours et les jeunes élus aussi pour se présenter et souhaiter la 

bienvenue et un bon appétit à tout le monde, les enfants aident au service pendant le repas et il y a 

un spectacle. Chacun donne ses idées pour la rédaction du petit discours. 

Cérémonie du 11 novembre : tout le monde est invité à se réunir autour du Monument aux Morts à 

11h15 pour la cérémonie. A la lecture de chaque nom inscrit sur le monument, nous répondrons 

« Mort pour la France », il y aura des discours, les dépôts de gerbes par Madame le Maire et les 

Anciens Combattants, puis d’une rose par les enfants du CME et l’Harmonie des Hauts de Gironde 

sera présente pour l’accompagnement en musique. Cette année nous fêterons les 100 ans de 

l’Armistice (fin de la guerre) ; des élèves ont travaillé sur ce sujet et sont venus sur place pour des 

travaux pratiques avec leur enseignante. Madame le Maire rappelle que les Monuments aux Morts 

ont été construits dans les communes suite à la guerre 14-18. De plus, elle informe que le 12 



novembre, la commune offre aux élèves et aux anciens combattants un spectacle au Vox qui 

clôturera les célébrations du centenaire de la Grande Guerre.  

Questions diverses : quelques idées pour l’école ou la commune. Mettre plus de bancs (Stéphanie 

Baude explique qu’ils ont été achetés mais qu’il faut les fixer), créer un city stade (c’est en cours mais 

il faut des autorisations donc ça prend beaucoup de temps), des porte-manteaux dans le couloir pour 

mettre les cartables, plus de jeux dans la cour, déplacer l’arrêt pour le taxi qui est dangereux à cause 

des voitures qui passent (il faut faire le tour des personnes concernées avant de prendre une 

décision), faire une journée de nettoyage par mois, mettre des affiches et plus de poubelles… 

La séance se termine par la distribution des invitations pour le repas des anciens et d’un petit 

montage avec les articles de presse parus dans Sud-Ouest et Haute Gironde lors de l’élection du CME 

du 15 octobre. 

 

Le prochain CME aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 à 18h15 à la Mairie. 

Pensez à apporter les petits mots des boîtes à idées ! 

 


