
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021 

 

Le 4ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 14 décembre dans 

la salle du conseil à Gorges. 

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Mélenn, donneur de 

parole Clément, secrétaire de séance Zoé et maître chevalet Romane), les 

conseillers ont commencé leur réunion avec le rituel du bonjour avec le jeu « si  

j’étais Maire/ Mairesse de Gorges je voudrais/ j’aimerais…».  

Emy : création d’un centre-ville / Zoé : sauver les animaux et enlever les 

déchets / Maélyne : plus de pistes cyclables / Clément : mettre plus d’arbres 

et de plantes dans Gorges / Chloé : organiser des évènements dans la 

commune. 

Nous avons déterminé collectivement un projet parmi nos thématiques : 

SOLIDARITE : AIDER DES PERSONNES 
 

- Faire une vente de biscuits 
dans Gorges et récolter 
l’argent pour les personnes 
dans le besoin 

- Aider une association 
s’occupant de sans-abris 

 

ENVIRONNEMENT : AIDER LA 
NATURE 

 
- Protection des animaux 
- Faire une  cabane à insectes et 

planter des fleurs dans les 
quartiers de Gorges 

- Journée BIO : ramassage des 
déchets et plantation 

- Organiser une journée de 
nettoyage autour des écoles et 
création de panneaux de 
sensibilisation à la Coulée 
Verte 

- Plantation d’arbres et de fleurs 
à Gorges 

 



 

CITOYENS : ANIMER LA COMMUNE 
 

- Journée jeux à la Coulée Verte 
- Création d’un chemin 

jusqu’aux vignes 
- Soirée nocturne guidée 
- Création d’un panneau 

« bienvenue à Gorges » dessiné 

par les enfants 

AUTRES : TROP CHERS, POUR LES 
ADULTES... 
 

- Création d’un parc avec des 
animaux 

- Créer un espace tyrolienne 
dans la commune 

 

 

Au final, nous avons choisi :  

Solidarité : Rencontrer les Restos du Cœur pour savoir leurs besoins et faire une 

campagne de dons sur Gorges (projet pour le CME) 

Environnement : Journée de plantation d’arbres (carré de biodiversité), 

collecte de déchets autour des écoles et création de panneaux pour sensibiliser 

à la protection des animaux (projet pour les CM1-CM2) 

Citoyens : Après-midi jeux à la Coulée Verte avec un atelier création du 

panneau «bienvenue à Gorges » et soirée déambulation nocturne dans Gorges 

avec un guide (projet pour les CM1-CM2) 

Les 3 groupes ont rempli les fiches projets.  

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 décembre autour d’un pique-nique 

à la salle Artémis et la prochaine réunion aura lieu le mardi 18 janvier à 17h10 

dans la salle du conseil.  


