
 
                                       
                                      COMPTE-RENDU CME DU 21 FEVRIER 2022 
 
 

  

 

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni le mardi 21 février 2022 à 17 h 00, en 

mairie. 

 

Etaient présents : 

Eloïse BUREL, Emilie CHAMPION, Nolan CHEVREL, Naïs FOLL GUILLOPE,  

Tom FOUCHER, Joakim JOURDAINE- N’GUYEN, Julia LABORIE, Eléna LY et 

Margaux POUPEL. 

 

Françoise BEZIER, élue référente et Pauline CAUVIN, animatrice jeunesse. 

 

Etait excusée : 

Rachel FILIATRE, élue référente. 

 
Françoise BEZIER ouvre la séance à 17 h 00. 
 

Après l’accueil des jeunes élus, Pauline CAUVIN procède à la lecture du règlement 

intérieur du conseil municipal d’enfants. 

 

S’étant assuré de la bonne compréhension du contenu de ce règlement par 

l’assemblée, chacun des jeunes élus a évoqué et motivé son, voire ses projets. 

 

De cette fructueuse énumération, il ressort deux axes qui mèneront à la création de 

deux commissions. 

 

 



          AMENAGEMENTS 

 
           ENVIRONNEMENT 

 

1 – Transformation du terrain de cross en  

Terrain de tennis 

1 – Entretien… ! (amélioration) du bois Sainte 

Marie : 

      Intervention (d’1 guide naturaliste) 

reconnaissance des arbres 

 

2 – A côté du parc de jeux, (béton) inondation  2 – Organisation d’1 journée ramassage de 

déchets  

3 – Organiser d’un concours « Décoration de 

Noël des Maisons » 

3 – Plus de poubelles et affichage pour moins 

polluer 

4 – Sacs à crottes 4 -  Améliorer les espaces verts (+ de fleurs et 

de végétaux) 

5 –Tableau à côté de la mairie : « Comment 

bien recycler » 

5 – Création d’un potager 

6 – Amélioration du skate park 6 – Mise en place d’un massif de fleurs –rond-

point Françoise Sagan 

7 – Mettre des jeux de société à l’extérieur 

(square) 

 

8 – Amélioration, cour de la Mairie   

9 – Parking Place du 22ème Draggon   

10 – Installation d’1 miroir de visibilité (sortie 

Plumetot) 

 

11 – Installation d’1 balançoire sur le square. 

12 – Prévoir un trottoir, sortie Lot. des Vallées 

 

13 – Tyrolienne bois Ste Marie  

14 – Installation de cabanes à animaux BSMarie  

15 – Egouts pour éviter les inondations au bois  

16 – Identification des passages piétons par 

panneaux clignotants et/ou des « personnages »  

 

17 – Piste cyclable pour accès à la plage  

18 – Installation d’1 panneau « Ecole J. 

Prévert » 

 

19 – Nouveaux jeux sur le square  

20 – Manifestations annuelles crées par les 

enfants et pour les enfants de la commune 

 

  

 

Les élus se sont répartis de la façon suivante : 

 

1 – Commission Aménagements : Tom FOUCHER, Julia LABORIE, Héloïse 

BUREL et Nolan CHEVREL. 

 

2 – Commission Environnement : Margaux POUPEL, Emilie CHAMPION, Naïs 

FOLL GUILLOPE, Joakim JOURDAINE- N’GUYEN et Eléna LY. 

 

Etant entendu que certains projets pourront faire l’objet d’une réflexion commune 

entre les deux commissions. 

 



 

 

 

La répartition des accompagnants s’effectuera lors de la prochaine rencontre en 

présence de Pauline CAUVIN, animatrice, Rachel FILIATRE et Françoise BEZIER, 

élues référentes. 

Une prochaine rencontre est fixée au 21 mars 2022, lors de laquelle les commissions 

prendront leurs marques. 

 

Un dernier tour de table a permis à chacun des jeunes élus d’exprimer son ressenti sur 

ce moment passé ensemble. 

Il ressort que toutes et tous sont unanimement satisfaits des échanges intervenus, dans 

le calme, le respect et l’écoute de chacun et sans agressivité, et ce, malgré les 

différents points de vue. 

 

Ils en furent félicités par les accompagnants. 

 

La séance est levée à 18 h 00. 

 

Elue référente,                                                               

 

 

Françoise BEZIER                                                                                             


