
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 15 MARS 2016 

 

 

Présents : VIAN Eloïse, WERTHE Noé, KADERI Zakaria, SGHIR Marina, VAGNE 

Léa, PASTOUREL Alice, GERMAIN Perrine, GUIGUE Chloé, WITKOWSKI-

GARBANI Mathis, GHNASSIA Ilan, PESCE Tim, PONZO Thilo, BRES Gabrielle, 

GIGORD Juliette, BAILLIEUX Cyril, BOUTEILLE Pierre, CARTA-BARTHEE Romain, 

DELOT Morgan, BARANGER Shaïa, MME BARDET, MR FLAGEAT, MME BELMON, 

MME MASTICE, MR VILLON, MR CARRETIER, MME BAUDIN, MR BEGNIS, MR 

LUIGGI, GIRAUD Marie-France, LIADOUZE Eric, DAULON Baptiste, BAILLE 

Laura  

Excusée : BRES Valentine 

 

Ordre du jour : 

 

 Réunion plénière avec les élus adultes 

 Retour discussion 

 Rappel organisation de la journée du 16/03/15 (échange intergénérationnel) 

 Ebauche du journal du CME 

 Conclusion 

 

1 Réunion plénière avec les élus adultes 

 

Les élus adultes et enfants se sont réunis pour la première fois autour d’une table 

pour échanger au niveau de leurs projets. 

Mme Mastice a présenté aux adultes les projets des enfants, les adultes se sont 

ensuite présentés personnellement ainsi que leur fonction, et les enfants se sont 

présentés à leur tour. 

En second temps, les enfants ont posé toutes sortes de questions sur divers 

projets, sur le fonctionnement de la validation des projets, etc … 

 

2 Retour discussion 

 

Les enfants souhaitent reconduire l’année prochaine cette rencontre. Cela leur a 

permis de mieux connaître nos élus adultes, leur fonction, la vie de la mairie et se 

sont sentis valorisés dans leur mission de conseiller enfant. 

 

3 Rappel organisation de la journée du 16/03/15 (échange intergénérationnel) 

 

Nous leur avons rappelé que nous serons dans les écoles pour 11h30. Ils doivent 

amener leur pique-nique.  



Nous ferons ensuite un loto en binôme enfants-résidents. 

La journée se clôturera avec un goûter commun. 

 

4 Ebauche du journal du CME 

 

Baptiste a proposé aux enfants une ébauche du journal du CME revisité. Ils ont 

validé les modifications apportées. Le journal sera affiché fin avril dans les écoles. 

 

5 Conclusion 

 

Nous avons insisté sur le déroulement de la journée intergénérationnelle du 

mercredi 16 mars. 

 

 

Réunion terminée à 17h30. 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 26 AVRIL 2016. 


