
   
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 
Compte-rendu du mercredi 13 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. 
 
Pour l’encadrement : 
Madame DAOUD Patricia; madame DELAUNAY Isabelle, madame HAMELIN MARCHAL 
Nathalie. 
 
Etaient absents : 
Mathis CAROFF; Léonie LEJEUNE; Eléna CLERC; Azénor AREIAS; Shalina JEANNE-ROSE, 
Eléona CUBI. 
 
 
Vérification des dossiers administratifs 

 
Les enfants ayant été absents lors de l’investiture samedi 9 novembre 2019 se voient 

remettre leur mallette de conseiller municipal ainsi que la fiche de renseignements qu’ils 
devront fournir à leurs parents. Ce qui est le cas pour les enfants suivants : 

 
− Mickaël SCHWARZ 
− Maëly MIRVILLE 
− Léïna BENAMAR 
− Sarah MARIE 
− Samuel LEOGANE 

  



   
 
 

1. Présentation de la mallette de conseiller 
 
Nous invitons les enfants à découvrir leur mallette qui contient un cahier, un calepin, 

un stylo 4 couleurs, une pochette de feutres, une pochette de crayons de couleur, une 
paire de ciseaux, une pochette de surligneurs et de la colle.  

 
2. Retour sur les idées proposées par les candidats 

 
Nous faisons un tour de table afin de recenser l’ensemble des idées proposées par les 
candidats. 
 

− Clémence : créer une règle de vie autour du gaspillage; 
− Maëly : installation de cages de foot dans le pré, rénovation du panier de basket 

et de la marelle dans la cour; 
− Raphaël : Mise en place de cages de foot, traçage d’une marelle dans la cour 

ainsi que de pistes de course, une zone pour le skateboard et un accès aux jeux 
vidéo ; 

− Mickaël : construction d’un cinéma, achat de vidéoprojecteurs, création d’un 
skate-park, nettoyer la commune ; 

− Mathias : création d’un parcours ninja, cages de foot, salle de gaming, 
construction d’une piscine à la mairie ; 

− Féryel : création d’un jardin public fleuri, sortie «nettoyons notre ville», jeux 
extérieurs en été (type jeux gonflables) ; 

− Léïna : possibilité de bataille d’eau par forte chaleur, création d’une structure 
pour les CP ; 

− Mathilde : visites à la maison de retraite, réalisation d’un cinéma de plein air, 
traçage de la marelle à l’école ; 

− Melvin : plus de poubelles dans la cour, réparer le grillage dans le pré, mise en 
place de cages de foot ; 

− Erwin : soutenir une association de protection des animaux en voie 
d’extinction, création d’un parc naturel ; 

− Léna : réalisation d’une boîte à livres devant l’école, ne pas mettre les déchets 
par terre ; 



   
 
 

− Samuel : rénovation du panier de basket dans la cour, mettre plus de musique 
sur les temps de récréation ; 

− Corentin : mettre des cages de foot, tracer la marelle, créer un terrain de cross 
pour les VTT et un skate-park ; 

− Orlane : mise en place de vidéoprojecteurs dans toutes les classes, plus de jeux 
dans la cour et dans le pré (exemple : des barres), fleurir les écoles et la ville, 
mettre plus de passage piétons, aider de futurs commerces, collecte de jouets, 
création d’une salle des fêtes, réaliser une boom pour les enfants, plus de 
stationnement autour des écoles, mettre une boîte à livres à côté de la 
maternelle, plus de poubelles dans la cour et le pré, créer un espace vert dans 
la cour, avoir des plantes dans le pré ; 

− Nans : réaliser un abri devant les écoles, mettre en place des concours sur la 
commune (ex. : chant, danse…), nettoyage de la commune et internet dans les 
classes ; 

− Noah : création d’un terrain de foot, de vélo, de basket pour les ados mais pas 
que, mettre des bancs et des fleurs devant la mairie ; 

− Coline : avoir du sel à disposition à la cantine, avoir une salle de yoga, plus de 
poubelle sur la commune, traçage de la marelle, faire des jeux écolos avec la 
commune ; 

− Sarah : rénover le local à vélo, jeux dans le pré, la marelle dans la cour, faire un 
abri à l’école, ouvrir un potager public, mettre des buts, avoir des coussins à la 
bibliothèque, aider les associations d’enfants malades, table de ping-pong sous 
le préau, augmenter le chauffage dans les parties communes (les couloirs). 

 
Nous prenons 5- 10 minutes de pauses autour d’une brique de jus de fruit ou d’un verre 
d’eau. 
 

3. Détermination des commissions 
 

Les enfants cherchent quels termes génériques pourraient englober l’ensemble de 
leurs idées afin de constituer des commissions de travail. 
  



   
 
Il en ressort ces idées : 

− Solidarité 
− Environnement 
− Commission du quotidien (de la vie quotidienne) / choix du quotidien (nom à 

préciser ultérieurement) 
− Amélioration de ma ville (aménagement du territoire) 
− Sécurité routière 
− Commission sport et détente 
−  

Les commissions retenues par le conseil sont : 
− Solidarité et partage 
− Environnement 
− Amélioration du quotidien 
− Sécurité routière 

 
Madame Daoud soumet au conseil l’importance d’une commission Communication. En 
effet, les conseillers sont représentants et porte-paroles des enfants andevilliens. Ils ont 
le devoir de transmettre les informations, questions et décisions énoncées lors du Conseil 
Municipal des Enfants. Les conseillers ont besoin de leurs accords pour faire avancer un 
projet. Cela peut prendre la forme d’affichage à l’école, de temps de discussion ou autre. 
 

4. Répartition des Conseillers sur les différentes commissions 
 

Les conseillers sont invités à se positionner sur les commissions pour lesquelles ils veulent 
s’investir plus particulièrement. 
  



   
 
La répartition est la suivante : 
 

− Environnement : Léïna, Clémence, Coline, Mathilde, Erwin, Léna, Mickaël, Noah, 
Mathias et Nans 

− Solidarité et partage : Sarah, Orlane, Raphaël, Léna, Mickaël, Mathilde, Noah et 
Clémence 

− Commission du quotidien : Nans, Erwin, Corentin, Samuel, Clémence, Raphaël, 
Féryel, Coline et Mathias 

− Sécurité routière : Maëly et Melvin 
− Commission communication : Clémence, Léna, Féryel, Erwin, Maëly et Coline. 

 
5. Ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants 

 
La prochaine réunion du CME est prévue le mercredi 27 novembre de 10h00 à 12h00 à la 
salle de l’éventail. 
 
Les enfants sont invités par Monsieur Guy REUSSE, délégué aux espaces verts, à réaliser 
une partie des décorations de Noël pour l’embellissement de la commune. La mission des 
conseillers sera de confectionner de faux cadeaux Noël qui seront placés dans la 
décoration de la mairie. 
 
Le Conseil Municipal des Enfants s’est terminé à midi. Il a été remis aux familles présentes 
les documents intitulés « fiche d’informations » et « autorisation parentale ». 


