Compte-rendu Commission
CME

Date :
Excusés :
Participants :

N°2

17/12/2016
Rédacteur :
Aurore LANCEA
Selen DEMIR, Adriana VINUESA Absents :
0
Aurore LANCEA, Valérie PERROT, Malika ZEKRI, Céline MAUJARET
Lou COSTIL, Laurène FOURNIER, Madec ROBERT DAY, Léa MARTIN RITA, Alice
THIBAUT, Adam KACHOUCH, Melvyn TATCHUM SIMO, Gustave PHILLIPE, Tal-Or
DIBI
Début de réunion 17H00
Fin de réunion : 19H00

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appel
Election d’un(e) secrétaire de séance
Planification des réunions à venir
Date d’installation du conseil municipal enfant (avec remise des écharpes tricolores)
Invitation aux vœux du maire du dimanche 8 janvier 2017 à 11H00
Questions sur le fonctionnement du CME
Analyse des affiches de campagne électorale

1. Deux élues du CME sont excusées pour cette réunion. Un tour de table se fait pour les
présentations de chacun, nous relevons toutes les dates des anniversaires des personnes du
CME.
Anniversaires :
Janvier : Aurore le 14
Février : Alice le 8
Mars : Malika le 3 et Adriana le 9
Avril : Gustave le 6
Mai : Selen le 9 et Melvyn le 14
Juin : Lou le 19
Juillet : Adam le 6
Aout : Madec le 4 et Léa le 5
Septembre : Tal-Or le 13 et Laurène le 18
Octobre : Valérie le 3 et Céline le 10

2. La secrétaire de séance se désigne parmi les adultes accompagnants les enfants élus, une
copie du compte rendu sera délivrée à chaque personne du CME par l’intermédiaire de
l’école élémentaire. Pour cette fois ci, Aurore LANCEA en prend la charge.
3. Les prochaines réunions se tiendront de 17H00 à 19H00 à l’espace Marcelle CUCHE
les samedis : 25 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai 2017.
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4. L’installation du CME avec la remise des écharpes tricolores se fera lors de la cérémonie
des vœux du maire début janvier.
5. Le CME ainsi que leurs parents sont invités à la cérémonie des vœux du maire du dimanche
8 janvier 2017 à 11H00 à l’espace Marcelle CUCHE, le CME y sera installé ce jour là.

6. Le fonctionnement du CME :
Sur la question de l’élection d’un maire enfant parmi les élus, après une discussion libre, les
participants se sont exprimés à l’unanimité contre l’élection d’un « maire’. Ils souhaitent
éviter les jalousies, ils expriment une envie d’égalité entre eux sans qu’un enfant puisse
avoir plus de pouvoir que les autres. Ils veulent que tous les représentants puissent porter
ensemble les projets.
Nous évoquons l’installation d’une boite aux lettres dans la cour de l’école Marie CURIE,
une demande sera faite auprès de Mr DAINE pour sa fabrication (Valérie P.), nous
imaginons pouvoir la décorer avec le CME en « déco patch ».
Une affiche de communication du CME devra être rédigée avec les divers moyens possibles
pour interpeller le CME (adresse mail, boite à idée à l’école, possibilité de laisser des
demandes en mairie.

7. Etude des affiches de campagne électorale :
Sécurité
Accès à la gare pour les poussettes et les PMR.
Colorer les passages piétons pour qu’ils soient plus voyants. (Éclairage ?).
Développer les transports pour les chemins vers l’école (en charrette, pédibus…).
Dans la descente rue du temple, prévoir un STOP (allure des voitures trop élevées près de la
citée.
Revoir les accès à l’école (les lieux de sortie et d’entrée).
Activités sportives et culturelles
Permettre l’accès à des cours de musique, des activités sportives, artistiques éducatives pour
les familles (collectives, intergénérationnelles).
Donner des cours de langues étrangères.
Faire que les terrains de tennis soient ouverts au public.
Construire une piste de rollers et un skate parc (avec du matériel à disposition : casques,
patinettes, rollers, vélos...).
Imaginer et créer une piste cyclable.
Mettre un sol souple au niveau de l’air de jeux, mais aussi en créer un autre dans un autre
endroit.
Créer un parcours sportif dans les bois, au parc.
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Envisager une zone navigable (avec la possibilité d’utiliser des embarcations : aviron
pédalo, barque…).
Environnement, patrimoine
Créer des journées « nettoyons la nature ».
Mettre plus de poubelles dans les rues et lieux de promenade.
Organiser des visites guidées de la Martinière.
Planter plus de fleurs dans la ville (concours ?).
Animations et rencontres
Créer des liens entre les générations.
Instaurer la fête des enfants (à thème ou déguisés sur le même principe que la fête des
voisins).
Mettre en place une fête de fin d’année dans la ville.
Créer des soirées dansantes ou Karaoké.
Organiser une brocante pour les enfants et jeunes.
Solidarité
Organiser une collecte de fournitures scolaires.

Fin de séance vers 19H00

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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