
Séance du Conseil 
Municipal des 
Enfants
LE 6 JUILLET 2022



Petit retour sur 
l’avancement des 

projets
PAROLE AUX ENFANTS



LES CARRES POTAGERS PARTAGES
MERCI AUX ENFANTS QUI ONT FAIT DE BELLES 
PLANTATIONS  ! VOYONS CELA DE PLUS PRES.

Rappel des objectifs :
- Planter et entretenir.
- Faire une bonne communication sur les plantes 

disponibles pour les habitants.
- Trouver un moyen de communication pour que les 

habitants sachent qu’ils existent et leur donner envie 
d’aller se servir.



LES CARRES POTAGERS PARTAGES

Pensez-vous que des gens ont envie de venir se 
servir ici ?



LES CARRES POTAGERS PARTAGES

1. L’entretien des carrés potagers va se poursuivre.
2. Ils seront déplacés dans ou à proximité des sites

périscolaires. Les enfants des accueils de loisirs
périscolaires pourront les entretenir.

Décisions du CME



LE BIBLIOPHONE

MERCI AUX ENFANTS QUI ONT SU FAIRE VIVRE CE 
BILBIOPHONE !

Rappel des objectifs :
- Entretenir la cabine en l’alimentant régulièrement.
- Retirer les livres abîmés.
- Trouver une solution pour éviter les vols et le 

vandalisme.
- Faire connaître le projet aux habitants.



LE BIBLIOPHONE

Constats du CME

1. Le bibliophone est régulièrement
alimenté en livres.

2. Ce lieu subit moins de dégradation
grâce à la sensibilisation des enfants.



LE PARC POUR SPORT CANIN

MERCI AUX ENFANTS FORTEMENT IMPLIQUES 
DANS CE PROJET ET REGULIEREMENT PRESENTS A 
L’APPEL
Rappel des objectifs :
- Proposer des idées de panneaux (ou autre) pour 

indiquer où se trouve le parc. 
- Faire de la communication aux habitants.
- Discuter de l’amélioration du parc.



LE PARC POUR SPORT CANIN

1. La signalétique a bien évolué. La ville
va investir dans 2 panneaux pérennes
grâce au beau travail réalisé.

2. La communication aux habitants
restent un point à travailler.



LES GRAPHISMES AU SOL

MERCI AUX ENFANTS AYANT CHOISI DES 
GRAPHISMES ADAPTES A TOUS !

Rappel des objectifs :
- Trouver des graphismes adaptés à tous. 
- Connaître quelques règles du jeu pour pouvoir les 

transmettre à ses amis.
- Faire une demande de devis et passer la commande.
- Choisir l’emplacement des jeux.



LES GRAPHISMES AU SOL

Les bâtiments modulaires de l’école Mermoz
sont partis cet été.
La rénovation du sol va pouvoir avoir lieu avant
la mise en place des graphismes.



DEVELOPPER UNE COLLECTE

BRAVO A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION !!!



CONSTRUIRE UN BAR A TRI

PROJET EN COURS



Et l’année 
prochaine ?



ET L’ANNEE PROCHAINE ?

RAPPEL :
- Créer un parcours familial dans la plaine des sports
- Faire une fresque des enfants aux abords de la mairie
- Installer un mur d’expression dans l’une des écoles
- Faire de petites attentions aux personnes âgées de 

manière ponctuelle



QUESTION PIEGE !!!



Qui est déjà allé 
relever la boîte à 

idées ?



Merci à tous et à l’année 
prochaine !

Applaudissements pour 
Maxence 
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