
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 16 Novembre 2022 

 

Etaient présents : 

Alycia BAYA, Noëllia DA SILVA, Léana INNOCENT, Jules PERRICHON, Daren GNENESSIO, 

Margaux DUQUESNOY, Angélina LUCKHEE, Mathéo PASQUIER LEVECQUE, Mickaël RIBEIRO DA 

SILVA, Clément BARRIERE BUE, Clémentine PATIN, Pauline COLLET, Lilwenn et Malo 

DUJARDIN, Léanne FRAISSE, Angéline LAPPEL, Martin PATROCINIO, Ismaël TRAORE, Cirina PLE, 

Julia ESTEVES, Emma STRZELECKI. 

Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle. 

Etaient absents : 

Ryan ABOUSAAD 

 

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 : 

- Distribution des colis aux aînés (samedi 03 décembre) 

- Répartition des Conseillers sur les différentes commissions 

- Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 

- Idées proposées par les Conseillers  

 

1° Distribution des colis aux ainés 

Isabelle a proposé aux enfants de participer à la distribution des colis le samedi 03 décembre 

à la mairie de 10h00 à 12h00. 

6 enfants veulent bien participer à cette distribution (Alycia, Cirina, Clémentine, Martin, 

Clément et Mickaël). 

 

 

 



 

2° 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 : Clément, Clémentine, Léanne, 

Mickaël, Léana, Jules, Emma et Ismaël  

- Ecole, Solidarité et Sécurité : Clément, Clémentine, Noëllia, Pauline, Ismaël, Léana, 

Cirina, Jules, Léanne, Alycia, Martin, Mickaël, Malo, Lilwenn, Daren, Mathéo, 

Angéline, Angélina et Julia 

- Sports, Loisirs et Santé : Alycia, Cirina, Margaux, Clémentine, Noëllia, Martin, 

Clément et Pauline 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

d’eau. 

 

3° Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 

La maman d’Isabelle prend les mensurations de chaque élu pour confectionner les écharpes 

tricolores que les enfants élus arboreront lors des différentes manifestations officielles de la 

commune (commémoration et vœux du maire). 

 

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 : 

- Création d’affiches sur la propreté dans le village (Clément) 

- Rajouter des poubelles dans l’école élémentaire et dans le village (Angéline, 

Clémentine, Jules, Pauline) 

- Concours de décoration des maisons sur un thème (Daren, Angéline) 

- Agrandir le parc de jeux de la mairie (Angéline, Clémentine, Julia, Pauline) 

- Nettoyage de la commune (Clémentine, Emma, Julia, Pauline, Margaux) 

- Refaire les trottoirs dans la rue des Rouges Gorges (Pauline) 

- Nettoyer la cour de l’école élémentaire (Mickaël) 

- Faire du jardinage à l’école (Mickaël) 

- Place handicapé pour les taxis d’ULIS (Mickaël) 

- Faire une fresque géante par les enfants (Angélina) 

- Remettre un policier municipal (Léanne) 

- Cages de foot dans le pré (Léana, Martin, Daren) 

- Réunir tous les CM2 à la restauration scolaire (Ismaël) 

- Faire des clubs de sports qui n’excitent pas (Malo) 

- Mettre des animaux dans les classes élémentaires (Malo, Léana) 

- Aider les pauvres de notre village (Alycia) 

- Passages piétons et panneaux (Lilwenn, Cirina) 

- Faire une randonnée dans Andeville (Emma) 

- Récupérer des jouets pour hôpital (Léana) 

- Faire une journée sport CME (Cirina) 

- Soins premiers secours (Cirina) 

- Club les Maraudeurs (Clément) 

- Faire un parcours de santé (Alycia) 

- Hôtel à insectes dans l’école (Clémentine) 

- Mettre un feu tricolore au lieu du rond-point (Jules) 

- Valise PPMS dans chaque classe (Daren) 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à 12h00. 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 30 Novembre à 10h00 à la salle de l’EVENTAIL 


