Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 24 mai 2022

Le 9ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 24 mai dans la salle
du conseil à Gorges.
Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Baptiste, donneur de
parole Bastien, secrétaire Emy), les conseillers ont commencé leur réunion avec
pour objectifs :
- Faire un bilan des interventions dans les classes
- Accueillir les nouveaux candidats au CME

1/ accueil des futurs candidats et rappel du fonctionnement du CME
Raymonde Neau,
Hélène Brault, Jacques
Hardy

Elus du CMA (conseil municipal des adultes)

Bastien et Alice

Animateurs Animaje et référents du CME

CME (Conseil
municipal des enfants)

14 élus qui choisissent des projets pour la commune,
ils animent la commune, ils sont élus pour 1 ou 2
ans)
Une réunion par mois + des projets + des
représentations publiques

2/ présentation des candidats et annonce de leurs projets
14 conseillers sont à élire pour l'année prochaine (6 conseillers de l'école Pie X
et 8 conseillers de l'école publique).

Il faut présenter des projets citoyens : écologique, intergénérationnel, accessible
et réalisable. Il faut avoir un projet pour être candidat (comme le président de la
République qui a un projet).

Baptiste

Mettre des jeux à la Coulée Verte

Anaëlle

Aider les personnes en situation de handicap

Yassila

Plus de pistes cyclables, plus de poubelles, plus de places
réservées aux personnes à mobilité réduite

Maelle

Permis de prudence

Alice

Organiser une journée de jeux mettant en situation d’handicap

Mélissa

Augmenter les pistes cyclables

Naoma

Découverte du travail du maire, création d’abris pour SDF

Mila

Planter des arbres fruitiers à la Coulée Verte

Morgane

Une journée pour ramasser les déchets

Léna

Ramasser les déchets, lutte contre les gaspillages (eau,
alimentaire)

Yaël

Journée à la ferme, ramasser les déchets

Louise

Remettre des jeux à la Coulée Verte, organiser un carnaval,
mettre des pistes cyclables

Gabriel

Réaménager la Coulée Verte, poubelles, jeux

Paul

Micro ferme à la Coulée Verte

Léo

Vente de gâteaux pour l’EHPAD

Tom

Parc à la Coulée Verte

Emy

Fabriquer un potager partagé

Louise

Fabriquer un potager à la Coulée Verte

Zoé

Journée sportive pour tous

Anaëlle

Classe de neige, espaces canins

Noé

Navette pour le sport, goûter partagé,
intergénérationnels, ramassage des déchets

Loris

Protéger la nature, des jeux dans la cour de l’école

échanges

3/ déroulement des élections du 9 juin
L’après-midi, les candidats et conseillers sont autorisés à sortir de l’école et à
venir préparer les élections à la Mairie. Les élections pourront alors commencer.
Dans la salle du jardin, les candidats expliquent leurs projets devant les enfants
des 2 écoles. Munis de leurs cartes d’électeurs, dans la salle de vote, les enfants
prennent une enveloppe, la liste des candidats et choisissent dans l’isoloir. A la
fin du vote, les électeurs signent sur le registre de signatures. Quelques règles
ont été données aux enfants : ne pas voter pour les copains, être ouvert au projet
des autres, garder le secret de son vote, le vote sera nul s'il y a des rayures ou
des dessins, le vote sera blanc s'il n'y a pas de listes dans l'enveloppe.
En fin d’après-midi, les conseillers dépouilleront et le résultat sera donné le
lendemain.

4/ pour terminer la réunion, un travail d’aide, de rédaction, d’écoute et de
conseils a été proposé par les conseillers aux futurs candidats.

Les élections auront lieu le jeudi 9 juin et la passation de pouvoir ainsi que la
remise de diplôme auront lieu le mardi 14 juin.

