
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
JEUDI 22 JANVIER 2015 

 

 
 

 
Etaient présents : 
 GRIGNON Lucas, COACOLO Maël, THONNEAU Flavie, ARCHAMBAULT Léna, 
BLAGOGEE Eyram, HOUEL Astrid, REY Agathe, REY Charlotte, BAUDOIN Tom, BROSSARD 
Manon, PROUST Zacharie, VANNIER Thomas, HERVE Enzo, MOUTAULT Enzo, MOUTAULT 
Hugo. 
 

 Mme MAURIN-MAUBERGER, Mme VAUCELLE, Mme THIBAULT, Mme BAUDU-
HASCOET, Mme AUMOND Martine. 
 

 M. SOIRAT 
 

 
Absents et excusés : 
 COACOLO Floriane, LUNET Corentin, CHAFFOIS Yanis, PINEAU Robby, DOUBLET 
Mathieu, MOYSE Valentin, POIRIER Zoé, LEFEBVRE Enzo, BOUKHALFA Luna, DILMI Kahyna, 
TIFFENEAU Gabriel. 
 

M. ROUX, Mme PETIT 
 

 Mme NIVEAU. 
 
 
 

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU. 

 
 Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal des Enfants du 20 Novembre 2014 a 
été approuvé à 12 voix « pour » et 3 abstentions. 
 
 
 

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

 
Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé à chaque élu référent pour être 

distribué aux différents chefs d’établissements : 
 

 Ecole Primaire Saint Joseph : BLAGOGEE Eyram 
 Ecole Primaire du Martray : MOUTAULT Hugo 
 Ecole Primaire Jacques Prévert : BROSSARD Manon 
 Collège Joachim du Bellay : à envoyer directement 
 Collège Chavagnes : GRIGNON Lucas 

 
 
 

3- INFORMATION ET DISTRIBUTIONS DE MATERIELS AUX NOUVEAUX ELUS. 

 
Il est constaté un problème matériel pour certains qui sera réglé pour la prochaine fois. 
 
Il est rappelé aux élus du CME qu’ils doivent porter leur badge pour toutes manifestations 

où ils interviennent en tant qu’élu du Conseil Municipal des Enfants. 
 



Un point est fait par rapport à leurs affiches de campagne afin qu’elles puissent être mise 
sur le site internet de la Ville. 

 
Le règlement intérieur sera envoyé. 

 
 
 

4- REFLEXION SUR LE JOURNAL DES ENFANTS. 

 
Un travail en groupe de 4/5 (15’) a été effectué afin de : 

 Déterminer le contenu d’un journal (exemplaire sur place), 
 Déterminer le contenu du journal des enfants. 

 
Restitution du travail en groupe (10’). 
 
Il a été formé 3 groupes de 5. 
 
Il a été proposé de faire 1 journal pas trimestre avec pour objectif au 1er Avril d’exposer ce 

qui s’est déroulé au mois Janvier, Février, et Mars et de l’avenir du mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet 
et Août. 

 
Le journal sera affiché dans chaque établissement par un élu du Conseil Municipal des 

Enfants, et un journal sera également donné à chaque élu. 
 
Le journal pourra se lire sur 2 A4 ou 1 A3. Les articles et les informations restent à définir. 

Il est proposé d’assembler les idées par article et de les coller sur une feuille. 
 
Le titre proposé est : « La Une des Enfants » adopté à 13 voix « pour » et 2 voix pour un 

autre titre. 
 
Quelques exemples d’informations et d’idées de travail proposés : 

 Portes ouvertes Chavagnes (date…) 
 Classe de neige (date, lieu) 
  Voyage de Saint Joseph en ce moment, 
 Voyages des Collèges : Espagne – Angleterre…, 
 Nouvelles Activités Périscolaires : car il n’y en a pas dans toutes les écoles, 
 Ajouter des photos, 
 Interviews des personnes connus à Loudun et Citoyens par rapport aux films du 

cinéma, 
 Informations sur les sports : Fiche avec les horaires, le lieu,…, 
 Cinéma : informations sur le programme, les horaires, et le prix, 
 Espace Sainte Croix et Médiathèque : information sur le programme, les horaires et 

le prix. 
 
 

 
 
 

5- QUESTIONS D’ACTUALITE. 

 
A chaque réunion, il est mis en place la question d’actualité. 
 
Le Conseil Municipal souhaite investir les élus enfants dans la vie de la collectivité, et 

notamment en recueillant leur avis sur des sujets d’actualité au sein du Conseil Municipal. 



 
La question du jour : « Si vous étiez Conseiller Municipal, que feriez-vous à la sortie des 

écoles ? » 
 
 
 
Les réponses des enfants sont : 

 Pour le Collège Chavagnes, il est proposé : 
 Des Abris bus, 
 Les trottoirs sont trop petits, 
 Un parking, 
 D’interdire les voitures devant les portes du collège et sur les places 

handicapées, 
 Le passage piéton ne se voit pas quand les bus sont stationnés près de l’abri 

bus Porte Saint Nicolas. 
 

 Pour Saint Joseph, il proposé : 
 De mettre la Rue Pré des Jésuites en sens unique pour la sécurité et pour 

éviter les embouteillages. 
 

 Pour l’école du Martray, il est proposé : 
 De faire une Zone à 30 kms pour que les voitures roulent moins vite, 
 Les ralentisseurs ne servent pas à faire ralentir, 
 Les voitures sont mal garées, 
 De mettre des caméras devant l’école pour voir qui rentre et qui sort, 
 Ne pas se garer sur l’herbe mais sur les places de parking. 

 
 Pour l’école Jacques Prévert, il est proposé : 

 1 ou plusieurs agent(s)/gendarme(s) qui surveille(nt), qui aide(nt), qu’il(s) 
soi(en)t à l’heure, qu’il(s) ne discute(nt) pas et que leur travail soit fait, 

 Les agents doivent être formés et que le temps de travail soit plus long, 
 Le soir, il n’y a personne. 

 
 Pour le Collège Joachim du Bellay, il a été constaté : 

 Un problème de stationnement,  
 Les personnes se garent sur la route ou sur le parking des bus,  
 Les personnes prennent même le sens interdit pour se garer  

Solution : le parking du nouveau gymnase.  
 
 

Les enfants proposent de mettre 1 ou 2 avertissements quand les voitures sont mal 
stationner et après une amende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 05. 


