
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 24 Novembre 2021 
 

 
Etaient présents : 
Raphaël DIDIER, Camila et Alycia BAYA, Margaux DUQUESNOY, David GASPARYAN, 
Clémence OLIVIER, Clément BARRIERE BUE, Constance GRIGNON, Clémentine PATIN, Pauline 
COLLET, Gabriel JUMEL, Valentin VARLET, Gwénaël BISSON, Ismaël TRAORE, Cirina PLE, 
Elucia LOISON, Baptiste MARIE, Lili CHOPIN OMBERT. 
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle. 
 
Etaient absents : 
Lilwenn DUJARDIN (Excusée), Martin PATROCINIO (Excusé), Lya BOUVET (Excusée), 
Samuel LEOGANE. 
 
 

10h00 : Début du conseil municipal des enfants 

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

Nous commençons la séance en donnant l’ordre du jour : 

- Boîtes de noël pour les plus démunis  
- Distribution des colis aux aînés 
- Répartition des Conseillers sur les différentes commissions 
- Idées proposées par les Conseillers  
- Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 
- Projet « 1 million d’arbres en Hauts-de-France » 

 

 

1° Boîtes de noël pour les plus démunis 

Pour ce projet, nous avons proposé aux élus de faire chacun sa boîte. 

Patricia leur a demandé s’ils avaient besoin de quelque chose pour terminer leur boîte. 

4 élus ont demandé des livres (3 pour enfants et 1 pour adultes).  



Isabelle a donné rendez-vous sous le préau de l’école élémentaire vendredi 03 décembre 
aux élus à 8h35 avec leur boîte pour prendre une photo. 

 

2° Distribution des colis aux ainés 

Isabelle a proposé aux enfants de participer à la distribution des colis le samedi 04 décembre 
à la mairie de 9h30 à 11h30. 

2 enfants participeront de 9h30 à 10h30 (Cirina et Clément) et 2 autres de 10h30 à 11h30 
(Camila et Alycia). 

 

 

 

3° Répartition des Conseillers sur les différentes commissions 

Isabelle demande aux enfants de se positionner sur les commissions pour lesquelles ils 
veulent s’investir plus particulièrement. 

La répartition est la suivante : 

- Culture, Communication et Environnement : Clémence, Constance, Clément, 
Clémentine, Elucia, Pauline, Baptiste, Ismaël et Valentin 

- Ecole, Solidarité et Sécurité : Gwénaël, Gabriel, Clément, Clémentine, Lili, Elucia, 
Camila, Cirina, Pauline, Clémence, Raphaël, Valentin et Ismaël 

- Sports, Loisirs et Santé : David, Camila, Alycia, Cirina, Margaux, Constance, 
Baptiste, Gwénaël et Raphaël 

Nous prenons 10 minutes de pause autour d’une brique de jus de fruit ou d’une bouteille 
d’eau. 

 

4° Idées proposées par les Conseillers 

Nous faisons un tour de table pour récupérer sur papier toutes les idées proposées par les 
conseillers. 

Les idées proposées sont : 

- Mettre des miroirs dans les virages 
- Mettre des nouveaux jeux dans le pré 
- Mettre plus de place de parking devant la mairie 
- Mettre devant l’école un panneau pour signaler des écoliers 
- Mettre des boîtes à idées dans les classes 
- Mettre des parcours de santé 



- Mettre un potager dans le pré 
- Mettre plus de poubelles dans Andeville 
- Nettoyer les crottes de chats à l’araignée 
- Réparer la porte de Mr BEUVRIER 
- Réparer les lumières cassées 
- Réparer la fenêtre de Mme SAAVEDRA 
- Réparer la vitre du local vélo 
- Mettre plus d’ordinateur à l’école 
- Faire une journée jeux de société dans le gymnase 
- Faire une activité balade et pique-nique avec tout le monde 
- Un bal de noël pour les écoliers au gymnase 
- Créer un journal CME 
- Nettoyage de la commune 
- Faire un skate-park  
- Organiser un concours de dessin, peinture, sculpture et bijoux 
- Mettre de la musique à la cantine pendant le repas et à la récré à l’école 
- Mettre plus de passage piéton 
- Mettre des bancs dans le pré 
- Mettre une fontaine à eau à l’école 
- Faire les repas plus chaud à la cantine 
- Faire une chasse au trésor 
- Mettre du sel et du poivre à la cantine 
- Faire une piste cyclable 
- Choisir les menus de la cantine 

 

5° Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 

La maman d’Isabelle prend les mensurations de chaque jeune élu pour confectionner les 
écharpes tricolores que les enfants élus arboreront lors des différentes manifestations 
officielles de la commune. 

 

6° Projet « 1 million d’arbres en Hauts-de-France » 

Pour ce projet, nous avons demandé aux enfants de préparer un flyer pour faire la 
communication dans notre village. 

Pour cela, nous avons demandé aux élus ce que l’on devait mettre sur un flyer. 

Les enfants ont répondu : 

- Un titre 
- Le lieu 
- L’heure 
- La date 



Patricia a rajouté qu’il fallait mettre les logos et une image 

 

 

 

Tous les élus ont participé à faire un modèle de flyer.  

 

 

 

 

 

 

En effet, le conseil municipal des enfants pour ce projet doit s’occuper de la communication. 

Pour la communication dans le village, nous allons : 

- Distribuer un flyer dans toutes les boîtes aux lettres 
- Mettre l’affiche sur Intramuros et le site de la commune 
- Mettre des affiches chez les commerçants 
- Mettre des affiches aux écoles et aux accueils de loisirs 

 

 

 

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

 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 08 Décembre à 14h00 au city stade 


