
Compte rendu Conseil Municipal des Enfants du 14 janvier 2016 

 
Présents : Christelle BERTIN, Karine MICHAUD, Jean Michel PAILLOU, Owen ALAIN, Alan MONIER, Malo LE 

DIAGON, Margaux RILLET DURAND Margaux, Maéna BRICAUD MORICEAU, Julie LEDUC, Antoine LE 
DRUILLENNEC, Néo MATTLÉ, Marie RONDINEAU  

 
Absents  :  Emma SAVARE, Bruno AUGÉ 
 
Nous débutons notre réunion en proposant aux enfants de prendre un temps pour faire un choix entre 2 
thématiques de commission, CADRE DE VIE et CITOYENNETÉ , une grande majorité des enfants s’orienterait vers la 
commission CITOYENNETÉ ne sachant pas définir le CADRE DE VIE. 
 
Nous avons énuméré ensemble les différents projets choisis lors de leur campagne, préalablement organisés et 
classés par Christelle dans les 2 grands thèmes. 
 
A la lecture des différents projets, nous avons priorisés et exclus certains projets tout en justifiant pourquoi. Nous 
avons juste évoqué les projets relatifs à la citoyenneté et  la sécurité, ils seront approfondis lors de la prochaine 
commission. 
 

1. Projets moins ou non réalisables : 
 

o Chaises longues dans le parc => exclus car elles peuvent être volées ou dégradées. De plus ce projet ne 
concerne qu’une petite partie de la population. 

o Fontaine dans le parc, coût élevé, conviendrait plutôt à la place de l’église. De plus, un plan d’eau déjà 
existant dans le parc. 

o 2ème parc : prévoir plutôt une extension, gérée par les élus adultes. 
o Tourniquet et pont de singe: projet déjà étudié et bien avancé , dans le lotissement des Essarts, par la 

commission cadre de vie des adultes. 
 
2. Projets réalisables : 

 
o Chapiteaux pour jouer d’un instrument lors de la fête de la musique. (action simple, facile à mettre en 

place). 
o Fabriquer des nichoirs pour les oiseaux. Voir avec associations ou des papys bricoleurs pour 2 demi- 

journées pour construction + appel  aux enfants de la commune. 
o Remplacement du « tape-cul » dans le parc 
o Préparer les menus de la cantine : voir avec le cuisinier si cette animation est possible avec les enfants. 
o Diffuser film/dessins animés au théâtre (se renseigner auprès de la SACEM pour les coûts obligatoires, 

voir avec la MDE  et Nathalie de la Médiathèque, si l’action est déjà réalisée). 
o Sécuriser et mettre en valeur le  « skate parc ». Proposition de le déplacer dans le parc. Plutôt un projet 

pour 2017. 
o Remettre en état  le terrain de bi-cross. 
o Pistes cyclables, voies douces, sécuriser les sorties d’écoles avec des panneaux (réalisés avec des dessins  

d’enfants de la commune, pourquoi pas), aménagements sécurisés dans  le bourg. 
 

Tous ces points seront évoqués lors d’un la commission urbanisme, les enfants exposeront leurs demandes 
aux élus adultes.  

 
Nous demandons aux enfants de réfléchir sur tous ces projets et notamment celui d’organiser une course 
autour d’une cause. 
 
La séance se termine par le partage de la Galette avec les enfants. 

 


