
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 2 Décembre 2020 
 

Etaient présents : 
Corentin CRAPOULET, Axel DESMARAIS, Raphaël DIDIER, Mathias HAMELIN MARCHAL, 
Tifany PLECIS, Marlon VASSEUR, Camila BAYA, Gwénaël BISSON, Arthur DUQUESNOY, David 
GASPARYAN, Emma LAIGNEAU, Samuel LEOGANE, Clémence OLIVIER, Maé OLLIVIER, Célya 
VAQUETTE, Clément BARRIERE BUE, Constance GRIGNON, Clémentine PATIN, Elina PITZALIS. 
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle. 
 
Etaient absents : 
Azenor AERIAS (démissionnaire), Shalina JEANNE-ROSE (Excusée), William LEMAIRE. 
 

10h00 : Investiture CME 

L’investiture a eu lieu à la mairie d’Andeville dans la salle du conseil. 

Le Maire s’est présenté aux nouveaux élus du CME et a pris la parole. 

Les enfants ont écouté attentivement le discours du Maire et lui ont posé beaucoup de 
questions.  

Mme DAOUD s’est présentée aux enfants. Mme DAOUD est l’adjointe au maire déléguée à 
l’enfance et aux affaires scolaires et périscolaires. 

Après les présentations, le Maire a offert à chaque élu un cadeau : une mallette qui contient 
un bloc note, une chemise à élastique, une pochette de feutres et de crayons de couleur, 
une paire de ciseaux, une colle, une règle, une gomme et un crayon à papier.  

Les enfants étaient ravis de leur cadeau. 

 

11H00 : Collation 

Les enfants ont pris une collation (un jus de fruits, un paquet de bonbons et un gâteau) dans 
le parc de la Mairie sous un soleil magnifique. 



Pendant le temps de cette collation, Isabelle a pris en photo chaque élu pour créer un 
trombinoscope qui sera affiché sous le préau de l’école élémentaire et mis sur le site de la 
commune. 

 

11H20 : Présentation des commissions 

 

Isabelle a expliqué aux enfants que nous allions travailler avec 3 commissions qui seront : 

 1° Culture, Communication et Environnement 

 2° Ecole, Solidarité et Sécurité 

 3° Sports, Loisirs et Santé 

Nous avons demandé à chaque conseiller de se positionner sur les commissions pour 
lesquelles ils veulent s’investir et de chercher des projets en rapport avec les commissions 
pour la prochaine réunion. 

Nous avons expliqué aux conseillers que certains projets étaient en cours et que nous devions 
les terminer cette année comme : 

- Nettoyage de la commune 
- Organisation d’une fête intergénérationnelle 
- Permis piéton pour les élèves de CM2 

Nous avons proposé un nouveau projet qui sera « Halte aux incivilités ». 

Les enfants n’ont pas compris deux mots « incivilité » et « intergénérationnelle ». 

On a demandé aux enfants de chercher la définition de ces deux mots pour la prochaine 
réunion. 

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à midi. 

 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 16 Décembre à 10h00 à la salle de l’UNRPA 


