Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 16 novembre 2021

Le 2ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 16 novembre dans
la salle du conseil à Gorges.
L'équipe adulte accompagnante est composée de 3 élues (Raymonde Neau,
Hélène Brault et Jacques Hardy) et de 2 animateurs d'Animaje (Morgane et
Bastien).
Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Mélenn, donneur de
parole Maëlyne, secrétaire de séance Romane et maître chevalet Emy), les
conseillers ont commencé leur réunion avec le rituel du bonjour portant sur
« un mot un geste en Langue des Signes Française » sur le thème de la
citoyenneté.
Les élus ont relu et signé la charte de vie.
Pour cette rencontre, les conseillers ont fait un bilan de la cérémonie du 11
novembre. Chacun a donné son avis :
- Raymonde : malgré la panne de la sono, vous avez bien parlé et chanté.
- Zoélie : sans enceinte, dur de chanter sans micro et à capella
- Adélie : dommage qu’il n’y ait pas de micro ni de musique, j’étais timide mais
j’ai bien aimé.
- Zoé : c’était super car c’était notre première cérémonie, c’était bien de mettre
une rose au cimetière.
- Mélenn : j’ai bien aimé, bizarre de voir les gendarmes en uniforme, je pense
que certains ne nous ont pas entendu.
- Emy : j’ai bien aimé qu’il n’y ait pas de sono car les personnes timides ont dû
parler fort.

- Marius : j’ai bien aimé car cela nous a remémoré la Première Guerre
Mondiale.
- Zoé : j’ai bien aimé pouvoir repenser aux morts de la commune et à ce qu’ils
ont vécu, c’était un bon moment.
Romane : j’ai bien aimé car c’était la première fois que je faisais une
intervention avec le CME.
Maëlyne : j’ai bien aimé
Clément : j’ai bien aimé, on a entendu de vieux prénoms que nous n’avons pas
l’habitude d’entendre.

Nous avons ensuite participé au jeu de la pyramide des territoires afin de
connaître son territoire du plus grand au plus petit (commune, agglomération,
département, région, pays , Europe) et nous avons défini le rôle de
l’Assemblée nationale.
Ensuite, nous avons choisi quel type de projet souhaiterions-nous pour les
vœux de la Municipalité en janvier (discours, scénette, sketch, film, photos,
danse, théâtre, journal télé...). Pour cela, un vote a eu lieu :
- danse : 1 personne
- vidéo, sketch, théâtre : 3 personnes
- vidéo : 6 personnes
L’Hebdo des petits citoyens : nous avons parlé du spationaute Thomas Pesquet
et de l’ISS (la Station spatiale internationale).
- Regarde Sarah, c’est le dernier tweet de Thomas Pesquet ! Mon oncle, qui
le suit sur Twitter, m’a envoyé une capture d’écran !
- Waouh, mais c’est fou, il flotte ! Il est où, sur cette photo ? Y’a des
machines et des fils partout !
- C’est une image de l’intérieur de la Station spatiale internationale ! Il y a
vécu pendant six mois ! Là, il montre la salle qui permet de recycler l’air et
l’eau. C’est hyper important parce que dans l’espace, l’air et l’eau sont très
limités. Donc cette grosse machine permet d’en créer !
- C’est dingue. Ça doit être vraiment incroyable de vivre là-haut.

- C’est mon rêve d’y aller un jour ! Devenir astronaute comme Thomas
Pesquet et séjourner sur l’ISS !
- Il doit falloir beaucoup d’études pour y arriver, non ?
- Oui ! Les astronautes sont très forts en sciences. En général, ils ont étudié
au moins huit ans après leur bac. Ils connaissent plein de choses ! Thomas
Pesquet, lui, il a fait des études d’ingénieur aéronautique.
- Et ils doivent beaucoup s’entraîner avant de partir…
- Ça c’est sûr ! Thomas s’est entraîné plusieurs années ! À la NASA aux ÉtatsUnis, mais aussi au centre des astronautes européens. C’est à Cologne, en
Allemagne. J’aimerais trop aller le visiter un jour !
- On a le droit d’y aller ?
- Parfois, des visites sont organisées ! En attendant, tu peux aller sur leur
site : on peut faire une super visite virtuelle.
- Je vais aller voir ça tout de suite, merci Gary ! Si on devient astronautes,
on pourra peut-être partir dans l’espace ensemble !
- Ce serait génial ! En plus, l’ESA veut recruter davantage de femmes ! Pour
l’instant, il n’y a qu’une femme sur dix astronautes.
- Je vais changer les choses quand je serai grande !

La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 novembre à 17h10 dans la salle du
conseil.

