
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 22 Janvier 2020 
 

 
Etaient présents : 
Clémence OLIVIER, Raphaël DIDIER, Mickaël SCHWARZ, Mathias HAMELIN MARCHAL, 
Féryel AYAD, Melvyn BRILLEMAN, Erwin ENIONA, Léna FROMENT, Samuel LEOGANE, Corentin 
CRAPOULET, Nans ENIONA, Noah ESTEVE, Coline CHANCE, Léonie LEJEUNE, Maëly MIRVILLE, 
Azenor AERIAS, Mathis CAROFF. 
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia et madame DELAUNAY Isabelle. 
Etaient absents : 
Mathilde MASSCHELEIN (excusée), Orlane BERTRE (excusée), Eléna CLERC, Leïna BENAMAR, 
Sarah MARIE, Shalina JEANNE-ROSE (excusée). 
 
 
10h00 : Début du conseil municipal des enfants 

Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle de l’Eventail. 

Pour le début de la séance, nous avons constitué six groupes pour préparer nos différents 
projets. 

 

1° Travail par petits groupes pour présenter notre projet sous forme de questions 

 

- Nettoyage de notre commune (Léonie, Matilde, Samuel, Léna et Clémence) 

 

Quand : le samedi 07 mars 

Où : Andeville 

Comment : information dans notre village (affiche dans les magasins et panneaux de la 
commune) 

Quelle organisation : préparation de notre affiche, demande de matériels à la commune, 
parcours à définir, préparation du goûter 



Qui : le Maire, les services techniques, Guy REUSSE et Romain DELALU  

Avec qui : les Andevilliens 

Le prix estimé : 150 euros 

Pourquoi : pour un village plus propre 

 

- Ateliers avec l’association UNRPA (Mathias et Feryel) 

 

Quand : un mercredi  

Où : dans la salle de l’Eventail ou celle de l’association 

Quelle organisation : affiche pour les adhérents de l’association pour les informer de ce que 
l’on va faire avec eux 

Qui : Mr Jean-claude STURN président de l’UNRPA 

Avec qui : les enfants du CME et les adhérents de l’association 

Pourquoi : pour partager un bon moment et avoir une relation intergénérationnelle 

 

- Jeux du pré et marelle dans la cour (Raphaël, Mathis et Coline) 

 

Quand : pendant les vacances scolaires 

Où : dans le pré et la cour de l’école élémentaire 

Comment : faire appel aux services techniques 

Quoi : un but de foot, un jeu de saut et repeindre la marelle 

Avec qui : le Maire et Patricia Daoud 

Le prix : achat pour la peinture et pour les jeux à définir 

Pourquoi : pour que les enfants puissent jouer dans la cour ou dans le pré et aussi pour faire 
du sport 

 

- Panneaux entrée du village (Mickaël, Noah) 

 

Quand : en réunion du Conseil Municipal des Enfants 

Où : à l’entrée du village rue de Méru et à la sortie du village rue de Mortefontaine 



Comment : les enfants du CME vont les fabriquer 

Quelle organisation : préparer le matériel nécessaire pour construire les panneaux 

Qui : les enfants du CME  

Avec qui : les services techniques et Guy REUSSE 

Le prix estimé : 300€ (bois, peintures, vernis, feutres…) 

Pourquoi : Pour améliorer la décoration de nos entrées de village 

 

- Permis piéton (Melvyn, Maëly et Azénor) 

 

Quand : pendant une journée scolaire 

Où : l’école élémentaire 

Quelle organisation : écrire une lettre à Mr Romain DELALU pour qu’il définisse l’organisation 
de cette action en collaboration avec Isabelle DELAUNAY et Patricia DAOUD 

Qui : la police municipale 

Avec qui : les élèves de CM1 et CM2 

Le prix : confection des permis à définir avec Romain , selon besoins durant cette formation 

Pourquoi : pour mieux connaître les règles du code de la route et pour que les enfants soient 
moins en danger sur la route 

 

- Journée jeux picards et relais (Erwin, Nans et Corentin) 

 

Quand : un samedi (le 16 mai ou le 13 juin) 

Où : au parc de la mairie ou si mauvais temps dans le gymnase 

Comment : affiche à faire pour informer les gens, matériel nécessaire pour cette action, 
demander à la population ou à notre entourage s’il possède des jeux picards et leur demander 
s’ils ont des compétences dans ce domaine. 

Quelle organisation : on peut demander à des bénévoles (parents, adhérents des associations) 
pour nous aider à organiser cette journée (pour préparer les stands, accueillir le public…) 

Qui : le Maire, ses adjoints et élus, et bien sûr nous 

Avec qui : les services techniques et les bénévoles 

Le prix estimé : 200€ si on doit faire venir un intervenant 



Pourquoi : pour divertir les habitants et rassembler les familles autour de jeux traditionnels 
de notre région.  

2° Préparation d’un courrier   

 

Nous avons demandé aux enfants de faire un courrier adressé au Maire, pour lui demander 
son accord pour chacun de leur projet. À Guy REUSSE, Romain DELALU ainsi qu’au président 
de l’UNRPA pour présenter les projets qui les concernent directement et savoir s’ils sont 
favorables à leur participation et réalisation. 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 05 Février à 10h00 


