Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 6 Décembre 18

Début de la séance :16h45.
Présents: GIRAUD Mathis, GIRARDET Thomas et Samuel, ESSADEK Sarah, VOLET
Titouan, MONTEIL Kérian, FARAT Astrid, SENOUCI Haroun, GOKTEKIN-PICHON
Ilhan.
Absents : CUSSET Elodie, HAMMACHE Kaïs.
Pour débuter la séance, tour de table pour avoir le bilan des enfants sur leur
participation au Conseil Municipal adulte et à l’Associathon.
Même pour les « anciens » rencontrer Monsieur Le Maire et son équipe c’est
toujours impressionnant car il y a quelque chose de très sérieux et très officiel.
On sent qu’on n’est pas là pour rigoler ! C’est stressant et sympa à la fois.
La présence à l’Associathon c’est super car on a la possibilité de se mettre en
situation (de handicap) et ça permet de mieux comprendre les autres après !
C’est pas facile d’avoir un handicap !
Les enfants font remonter certaines demandes de leurs camarades : ce serait
bien de mettre de la végétation sur le rond-point « en huit ». Et d’avoir un site
internet où toutes les infos du village sont regroupées ! Marcelle précise que le
site officiel de la mairie diffuse déjà toutes ces infos ! Elle demande aux jeunes
élus s’ils seraient intéressés pour le découvrir lors d’une séance ? La réponse
est affirmative à l’unanimité ! Marcelle explique alors qu’elle peut organiser la
prochaine séance à l’école pour avoir accès aux ordinateurs…A confirmer.
Le parking place du Suel est pas très bien fait car les places sont très serrées et
quand une voiture veut sortir de son emplacement cela n’est pas très pratique
et cela créé des bouchons ! A certains « endroits » du village le manque de
trottoir est parfois dangereux !

Pour finir par petits groupes, les enfants travaillent sur des situations à propose
desquelles la sécurité n’est pas assurée et ils doivent réfléchir à des solutions

éventuelles…exemple : les voitures qui se garent sur les zébras qui délimitent la
place du bus. Pour éviter cela il faudrait mettre des bornes qui s’abaissent
grâce à un badge que seul le chauffeur du bus possèderait…
La séance se termine à 18h.
Prochaine séance prévue le jeudi 17 janvier 2019.
Un mail de confirmation sera envoyé pour préciser le lieu de la séance.
Les horaires restent inchangés (16h45-18h)

Bonnes fêtes de fin d’année à Tous !

