Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 4 Mai 2017

Début de la séance :17h15.
Présents: PRIOURET Madeleine, CHEUCLE Maélys, PARRA Esteban, ROBERT
Margot, ROBERT Valentine, SPATAZZA Rachel, BUISSON Flavie, ROMO Ilona,
PITIOT Ninon, DEVILLE Thimothée, TERRASINI Loris, MIALON Emilie, PITIOT
Simon , COMPS Clémence, PRABEL Alyssa.
Pour commencer la séance Marcelle demande qui participe à la
Commémoration du lundi 8 Mai. Loris, Emilie et Esteban seront présents.
Marcelle annonce également que le FC Saint Paul fête ses 40 ans et à cette
occasion invite les jeunes élus du CME le samedi 17 juin au stade des Frairies.
Une invitation leur a été envoyé par Pascal LIGIER président du club.
Puis, lorsqu’on aborde les questions diverses, Flavie demande si des barrières
pourraient être installées le long de la cour de la maternelle des Pins car
lorsqu’on longe la cour sur le trottoir avec des enfants cela peut être
dangereux !
Ilona pense que cela serait bien si on faisait passer le permis piéton aux CP-CE1
car parfois elle trouve que cela n’est pas facile !
Puis en petits groupes de 3, les jeunes élus doivent lire un petit livre et le
résumer pour leurs camarades.
-A la découverte de l’environnement… « La terre est notre réserve de vie. Pour
que l’on vive plus longtemps elle nous donne à manger. Mais l’air est pollué par
les usines et les moteurs. Les causes de pollution sont multiples. Pour devenir
éco-citoyen : économiser l’eau, l’électricité, faire attention aux déchets, se
déplacer sans polluer, ne pas gaspiller, protéger la faune. En tant que jeune
éco-citoyen tu as un rôle important à jouer pour ta vie d’aujourd’hui et celle de
demain ! Si chacun balaie devant sa porte, tout le village sera propre ! » Ninon,
Esteban, Loris

-A la découverte de ta commune… : « le livre parle des communes et comment
elles sont constituées et aussi du fonctionnement de la mairie. La Mairie
s’occupe de régler les problèmes des citoyens (installer des routes, des parcs..)
Elle fait aussi le lien entre les citoyens et l’état. » Madeleine, Margot , Valentine
-Bulletin municipal janvier 2017 : « résumé de ce qui s’est passé sur le village
sur une période » Simon, Timothée
-l’Elu et le citoyen. « L’élu : ça peut être le Maire ou le président…. Les
citoyens : ce sont les habitants qui habitent dans la commune. Ce livre parle du
travail du Maire et du Président. » Clémence, Alyssa, Maëlys

Prochaine réunion le jeudi 8 juin à 17h15 salle du puits.

