
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 08 Janvier 2020 
 

Etaient présents : 
Clémence OLIVIER, Raphaël DIDIER, Mickaël SCHWARZ, Mathias HAMELIN MARCHAL, 
Féryel AYAD, Mathilde MASSCHELEIN, Melvyn BRILLEMAN, Erwin ENIONA, Léna FROMENT, 
Samuel LEOGANE, Corentin CRAPOULET, Nans ENIONA, Noah ESTEVE, Coline CHANCE, 
Léonie LEJEUNE, Shalina JEANNE-ROSE. 
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia et madame DELAUNAY Isabelle. 
Etaient absents : 
Mathis CAROFF (excusé), Orlane BERTRE (excusée), Eléna CLERC, Azenor AERIAS, 
Leïna BENAMAR, Sarah MARIE, Maëly MIRVILLE  
 
 
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 fait un tour de table pour savoir qui serait présent 
aux vœux du Maire. 

Les élus présents seront : Erwin, Léonie, Nans, Clémence, Léna, Mathias, Corentin, Raphaël, 
Mathilde et Noah  

1° Préparation aux vœux du Maire 

Pour les vœux du Maire, les enfants vont lire chacun à leur tour un texte pour présenter ce 
qu’ils vont faire cette année (les commissions, les projets, leur slogan) et bien sûr souhaiter 
une bonne et heureuse année 2020 à la population. 

Pour cela, nous avons défini la lecture pour chaque élu. 

Erwin : slogan 

Corentin : les commissions 

Raphaël :  amélioration du quotidien 

Léonie : la sécurité routière 

Clémence : l’environnement 



Mathias : solidarité et partage 

Léna : communication et information 

Mathilde et Nans : vœux à la population 

Nous avons répété trois fois la préparation pour que les enfants se sentent à l’aise. 

 

2° Les écharpes tricolores 

Prise des mensurations pour les enfants absents au conseil précédent (Léonie et Samuel) 

 

3° Préparation des questions pour les projets  

On a demandé aux enfants de préparer, pour la prochaine réunion, les réponses aux 
questions à se poser pour présenter six projets. 

Quand ? 

Où ? 

Comment ? Quelle organisation ? 

Qui ? 

Avec qui ? 

Le prix ? 

Pourquoi ? 

 

Les six projets sont : 

Jeux du pré : Raphaël et Coline 

Nettoyage de notre commune : Léonie, Mathilde, Samuel, Léna et Clémence 

Journée jeux picards et relais : Erwin, Nans et Corentin 

Permis piéton : Melvyn et shalina  

Ateliers avec l’association UNRPA : Mathias et Feryel 

Panneaux entrée du village : Mickaël et Noah 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 22 Janvier à 10h00 


