
   
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du mercredi 18 décembre 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; Mathis CAROFF; Corentin 
CRAPOULET ; Orlane BERTRE ; Nans ENIONA ; Noah ESTEVES ; Coline CHANCE. 
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia ; madame DELAUNAY Isabelle. 
Etaient absents : 
Léonie LEJEUNE; Eléna CLERC ; Shalina JEANNE-ROSE; Sarah MARIE; Samuel LEOGANE (excusé) et Azenor AREIAS. 
 
I. Présentation des invités : Monsieur LIEGE et Madame LINARD.  

 
Monsieur LIEGE est le représentant de la société CONVIVIO qui conditionne et livre les repas pour la commune. Madame 
Maryse LINARD est la responsable de la restauration sur la commune. Elle commande les repas la veille auprès de 
Clémence, Patricia ou Carine qui sont des employées de CONVIVIO. 
 
Ils sont présents aujourd’hui pour élaborer, avec les élus du CME, les menus de la prochaine période scolaire. 
Contraints par le temps, les menus ont pu être choisis pour les semaines du 13 au 17 janvier et du 20 au 24 janvier.  
Les enfants ont été sollicité pour connaître leurs avis sur le temps de la restauration scolaire. 
Les remontées d’informations sont les suivantes : 

• Plus de légumes (carottes, aubergines, patates douces) 
• Plus de sauce avec les viandes et du citron avec les poissons 
• Plus de fruits 
• Afficher sur les menus manuscrits l’alternative sans porc 
• Manque de quantité sur certains repas 
• Plus de pain à table 

 
II. Prise de mensurations pour les élus absents au conseil précédent 

 
III. Présentation des principaux interlocuteurs du CME pour la réalisation de leurs projets 
 

1. Monsieur MOREL : Maire de la commune 
2. Madame CONTY : 2ème adjoint au maire déléguée aux affaires sociales et au logement 
3. Monsieur AUDINET : 1er adjoint au maire délégué à la communication, aux travaux et à la voirie 
4. Madame DAOUD : 4ème adjointe au maire déléguée à l’enfance et aux affaires scolaires et périscolaires 
5. Monsieur REUSSE : Conseiller municipal délégué à l’environnement, commission voirie et logement 
6. Monsieur DERMY : Directeur du service technique de la commune 
7. Monsieur STURN : Président de l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées) dont l’objectif 

est d’animer par des temps d’animation (les jeudis de 14h00 à 18h00), des repas, des jeux, des brocantes 
Les présentations faites les enfants soumettent leurs projets aux invités.  

• Commission « Amélioration du quotidien » présentée par Erwin 
• Commission « Sécurité routière » présentée par Maëly 
• Commission « Environnement » présentée par Clémence 
• Commission « Solidarité et partage » présentée par Mathilde 
• Commission « Communication et information » présentée par Coline. 


