
   
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du mercredi 27 novembre 2019 
 
Etaient présents : 
Clémence OLIVIER, Maëly MIRVILLE, Raphaël DIDIER, Mickaël SCHWARZ, Mathias HAMELIN-MARCHAL, Féryel 
AYAD, Léïna BENAMAR, Mathilde MASSCHELEIN, Melvyn BRILLEMAN, Erwin ENIONA, Léna FROMENT, Samuel 
LEOGANE, Corentin CRAPOULET, Orlane BERTRE, Nans ENIONA, Noah ESTEVES, Coline CHANCE, Sarah MARIE, 
Azénor AREIAS. 
 
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia, madame DELAUNAY Isabelle. 
 
Etaient absents : 
Mathis CAROFF (excusé), Léonie LEJEUNE (excusée), Eléna CLERC, Shalina JEANNE-ROSE (excusée) et Eléona 
CUBI. 
 

I. Présentation et rencontre avec monsieur Guy REUSSE, délégué à l’environnement 
 

Chaque année, les enfants élus au CME participent à l’embellissement du parvis de la mairie pendant les périodes 
de fêtes de fin d’année. C’est pourquoi, les enfants rencontrent monsieur Guy REUSSE responsable de 
l’embellissement de la commune. 
Les enfants ont réalisé de faux cadeaux de Noël qui seront disposés devant la mairie pendant la période des 
fêtes. 

 
II. Détails des commissions 

 
1 Commission d’amélioration du quotidien 

 
EMBELLIR L’ECOLE :  

- Marelle à refaire et en ajouter une ; 
- Panier de basket à rénover ; 
- Cages de foot à installer dans le pré ; 
- Ajouter une poubelle dans la cour du côté de la grille 

 
RENCONTRE FAMILIALE : 

- Journées « jeux picards » et relais… 
- Cinéma en plein air 

 
2 Commission sécurité routière 

- Journée sans voiture 
- Remise en état des passages piétons 
- Organiser un permis piéton 
- Installer des panneaux réalisés par le CME pour faire ralentir les véhicules 

 
3 Commission Environnement 

- Protéger la nature : organiser une journée de nettoyage de la commune 
- Fleurir le rond-point du village 



   
- Réaliser un panneau de bienvenue à installer aux entrées du village 
- Mise en avant du slogan « Arrêter de jeter vos déchets par terre » 

 
4 Commission solidarité : 

 
- Visite de la maison de retraite 
- Partager des ateliers avec l’association UNRPA (cuisine, jeux de société…) 
- Organiser une sortie avec le pôle jeunes 

 
Préparation au prochain conseil : 
 
 Le mercredi 4 décembre 2019 de 10 heures à 12 heures dans la salle de l’Eventail, les enfants sont 
conviés au CME afin de pouvoir prendre leurs mensurations pour la confection (par Marie-France DELAUNAY) de 
leur écharpe tricolore de conseillers qu’ils arboreront lors des manifestations officielles de la ville. Puis ils 
pourront commencer leur travail en commission. Il s’agira également de préparer leur intervention lors des vœux 
du maire le 11 janvier 2020. 
  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Compte-rendu du mercredi 04 décembre 2019 

 
Etaient présents : 
Clémence OLIVIER; Raphaël DIDIER; Mickaël SCHWARZ; Mathias HAMELIN MARCHAL ; Féryel AYAD; 
Mathilde MASSCHELEIN; Erwin ENIONA; Léna FROMENT; Corentin CRAPOULET ; Orlane BERTRE ; Nans 
ENIONA ; Mathis CAROFF; Noah ESTEVES ; Coline CHANCE ; Azenor AREIAS. 
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia ; madame DELAUNAY Isabelle. 
Etaient absents : 
Sarah MARIE ; Maëly MIRVILLE ; Léïna BENAMAR; Melvyn BRILLEMAN; Samuel LEOGANE (excusé); Léonie 
LEJEUNE; Eléna CLERC ; Shalina JEANNE-ROSE et Eléona CUBI (démissionnaire depuis le 29/11). 
 

I. « Qui contacter pour ce projet ? » 
 

Les enfants du CME apprennent aujourd’hui que chaque projet appelle à des domaines d’activités différents. 
Chaque domaine étant délégué par monsieur le Maire à un élu différent et organiser par un directeur de 
service. Dans ce cas, qui contacter pour savoir si notre projet est faisable ou pas, et s’il l’est comment le 
réaliser ? Madame Daoud explique aux enfants qui est responsable de quel domaine. Isabelle demande aux 



   
enfants d’adresser une invitation pour le prochain CME aux personnes concernées par leurs projets et à 
monsieur le Maire. Chaque commission est alors visée pour savoir quels sont les enfants qui s’en occupent et 
qui sont les bonnes personnes à contacter. 
 

1. Commission amélioration du quotidien 
 

a. EMBELLIR L’ECOLE : Raphaël, Coline, Erwin, Mathis. 
i.Marelle à refaire et en ajouter une ; 

ii.Panier de basket à rénover ; 
iii.Cages de foot à installer dans le pré ; 
iv.Ajouter une poubelle dans la cour du côté de la grille 

Pour cette partie de la commission « amélioration du quotidien », les enfants doivent inviter monsieur 
le Maire et M. DERMY responsable du service technique.  
Raphaël et Erwin s’occupent de rédiger l’invitation. 

 
b. RENCONTRE FAMILIALE : Feryel, Orlane, Nans, Corentin 

i.Journées « jeux picards » et relais… 
ii.Cinéma en plein air 

Pour cette partie de la commission « amélioration du quotidien », les enfants doivent inviter M. 
REUSSE délégué à l’environnement et M. DELALU policier municipal.  
Orlane et Nans s’occupent de rédiger l’invitation. 
 

2. Commission sécurité routière : Azénor et Clémence 
 

c. Journée sans voiture 
d. Remise en état des passages piétons 
e. Organiser un permis piéton 
f. Installer des panneaux réalisés par le CME pour faire ralentir les véhicules 

Pour cette commission, les enfants doivent inviter M. AUDINET délégué à la communication, aux 
travaux et à la voirie et M. DELALU policier municipal 
Azénor et Clémence s’occupent de rédiger l’invitation. 

 
 

3. Commission Environnement : Léna, Mathias, Feryel, Clémence, Erwin, Mathis 
 

g. Protéger la nature : organiser une journée « Nettoyons notre village » 
h. Fleurir le rond-point du village 
i. Réaliser un panneau de « Bienvenue à Andeville » à installer aux entrées du village 
j. Mise en avant du slogan « Arrêter de jeter vos déchets par terre » 
Pour cette commission, les enfants doivent inviter M. DERMY responsable du service technique, M. 
DELALU policier municipal, M. AUDINET délégué à la communication, aux travaux et à la voirie et M. 
REUSSE délégué à l’environnement 
 

4. Commission solidarité : Mathilde, Mickaël, Noah, Nans, Orlane 
 
k. Visite de la maison de retraite 



   
l. Partager des ateliers avec l’association UNRPA (cuisine, jeux de société…) 
m. Organiser une sortie avec le pôle jeunes 
Pour cette commission, les enfants doivent inviter Carène RIVALIER, Service animation 
(Les Jardins d'Iroise de Laboissière, 50 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN THELLE Tél. : 03.44.08.61.62), 
M. STURN Jean-Claude Président de l’UNRPA et Mme CONTY déléguée aux affaires sociales et au 
logement 
Mathilde et Mickaël s’occupent de rédiger l’invitation. 
 

5. Commission communication et information : Coline, Léna, Feryel, Clémence et Maëly 
 

• Affichage à l’école 
• Site de la commune 
• Article dans le journal de la ville 
• Information dans les classes 
Pour cette commission, les personnes concernées sont déjà conviées pour d’autres commissions. Elles 
seront sollicitées à ce moment-là pour la commission communication et information 
 

II. Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 
 

Chaque enfant voit ses mensuration prises afin que madame DELAUNAY Marie-France puissent 
confectionner les écharpes tricolores que les enfants élus arboreront lors des différentes 
manifestations officielles de la commune. 


