CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Jeudi 15 novembre 2018
Etaient présents :
PRIOU RENEAUME Gabin, GIBOUREAU Achille, BENOIST SERVANT Lucie, LEFEBVRE
Loéna, RICHER Maëlys, DUPUIS Nolan, DESEVRE Laure, MARTIN Zoé, BARBIER Maxime,
PETIT Romane, JACQUELINE Savannah, SINA Eloi, CHATEAU Antonin, CHARPENTIER
Evann, BERTAUX Luis, GANDIER Léane, RAIMBAULT Milo, HAESE Gabin, DENIS Eliot,
ROMELE Camille, BONNET Raphaël, HOREL Baptiste, MERCIER ARNAUD Noa, BARBIER
Antoine, SAVIN Mathis.
M. ROUX, Mme PETIT, Mme MAURIN-MAUBERGER, Mme AUMOND.
Mme RENAULT Amandine.
Absents et excusés :
MAILLOT Illana.
Mme VAUCELLE, Mme BAUDU HASCOET, Mme THIBAULT.
M. ANDRE Thomas.

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 18 octobre 2018 a été
approuvé à l’unanimité.

3- PETIT RAPPEL DU CME.
M. ROUX explique aux enfants ce que signifie la définition du rapporteurs, qui doit afficher
le compte-rendu dans son établissement scolaire pour que ses camarades puissent le lire et s’ils
ont des interrogations, ne pas hésiter à le dire en réunion.
M. ROUX donne quelques consignes aux enfants en leur précisant qu’ils ont été élus pour
faire un travail sérieusement. Pour cela, il est nécessaire de s’écouter les uns, les autres.
Pour prendre la parole, il est nécessaire de lever la main.

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé, à chaque rapporteur, pour être
distribué aux différents chefs d’établissements :
 Ecole St Joseph : ROMELE Camille
 Ecole du Martray : BERTAUX Luis
 Ecole J. Prévert : BENOIST SERVANT Lucie
 Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Antoine
 Collège Chavagnes : Envoyé par courrier

4- PRESENTATION.
Une présentation des enfants et des adultes a été faite sous forme de jeux.
Chaque enfant devait se mettre avec un autre enfant, ou un adulte, pour ensuite apprendre
à connaître son Nom/Prénom, son âge, son école, pour ensuite le présenter à l’ensemble du
groupe.

3- PREPARATION DE LA RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE.
Le jeudi 13 décembre prochain, nous allons rencontrer Monsieur DAZAS, Maire de
LOUDUN. Pour cela les enfants ont fait cinq groupes pour pouvoir préparer des questions à
poser le jour de la visite.
Voici les 5 groupes :






Achille, Camille, Milo, Noa et Luis.
Gabin P, Romane, Gabin H, Léane et Evann.
Nolan, Zoé, Mathis, Raphaël et Maëlys.
Laure, Savannah, Baptiste, Eloi et Loéna.
Lucie, Antoine, Eliot, Maxime et Antonin.

Chaque groupe devait écrire trois questions principales, à poser à Mr le Maire.
« Pourquoi êtes-vous Maire ? »
« Comment avez-vous convaincu les électeurs de voter pour vous ? »
« Pourquoi portez-vous cette tenue ? (Chemise, cravate et des chaussures pointues)
« D’où viennent les idées pour construire des commerces, bâtiments … »
« Quel âge avez-vous Monsieur le Maire ? »
« Est-ce qu’il va accepter les demandes du CME ? »
« Pourquoi la toile de votre bureau est à l’envers ? »
« Pourquoi fait-on les réunions à l’Espace Jeunes ? »
Chaque rapporteur a gardé la feuille de note, pour pouvoir présenter les questions le jour
de la visite.

4- QUESTIONS DIVERSES.
 Pourrons-nous faire une action pour le Téléthon ?
 Allons-nous faire un voyage à Paris, au Sénat ou à l’Assemblée Nationale ?
Ces questions sont à traiter ensemble, lors d’un prochain CME.
Il a été demandé si le samedi 17 novembre les routes seront bloquées ?
M. Roux répond que : « normalement non, les barrages seront sans doute filtrants, mais il faut
tout de même prendre ses précautions ».
Antoine a précisé que le samedi 17 novembre, il y avait une inauguration de rugby pour
ceux qui souhaitent y participer et un match le lendemain à 15h.

LA SEANCE EST LEVEE A 19H00

