
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

DU 9 Novembre 2011 

 

Présents : Victor, Louis, Julie, Lisa, Romain, Tanguy, Toine, Jade et Baptiste 

Après une présentation du fonctionnement du conseil municipal des enfants, chacun a 

fait part de ses idées et projets dans les 3 domaines où nous allons intervenir : 

environnement, sécurité 

solidarité, 

sport et loisirs.  

Voici les projets proposés : 

Julie : 

Environnement: Créer un jardin de fleurs et un potager ouverts à tous 

Sport et Loisirs : Créer un terrain multisports 

Solidarité : Organiser une sortie avec les personnes âgées 

 

Louis : 

Loisirs : Organiser une chasse à l’œuf (à Pâques) 

Solidarité : Organiser une journée sport avec tous les enfants de l’école 

Victor : 

Environnement: Ramasser les déchets 

Loisirs : Organiser un concours de dessin « Dessinons notre commune » 

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes handicapées 

 

Lisa : 

Environnement : Installer des poubelles dans le square 

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes âgées 

                 Organiser un vide-grenier pour récolter de l’argent pour une association  

 

Romain : 

Environnement: Replanter des fleurs 

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes âgées 

                 Organiser un petit marché pour récolter de l’argent pour une association 

 

Tanguy : 

Environnement: Replanter des fleurs 

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes âgées 



Baptiste : 

Sport et Loisirs : Créer une aire de jeux  

Solidarité : Organiser une marche avec les personnes âgées 

 

Toine : 

Sécurité : Installer des panneaux pour signaler la présence d’enfants à la Poste 

               Réfléchir à une aide pour faire traverser les enfants près de l’école 

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes âgées 

 

Jade : 

Sécurité : Installer des « miroirs » pour guider les véhicules (ex : Rue des Nouelles) 

               Faire une piste cyclable (rue de la Vendée) 

Loisirs : Participer à un nouvel atelier (ex : ERDF, l’an passé)  

Solidarité : Organiser un après-midi jeux avec les personnes âgées 

                Organiser une vente pour récolter de l’argent pour une association 

 

Après avoir listé les idées de chacun, nous avons commencé à vérifier la faisabilité de 

ces projets (coût, public concerné, pertinence du projet…) et nous avons décidé d’en 

lancé un tout de suite : participer au Téléthon, en vendant des gâteaux et des bonbons.  

 

Pour le samedi 3 Décembre, chaque enfant apportera un gâteau qui sera vendu au profit 

du Téléthon.  

 

Prochaine réunion le jeudi 22 Décembre 2011 à 11h00 


