Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 8 décembre 2020

Le 3ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 8 décembre en
visioconférence.
- Après avoir nommé Laly maître du temps, tous les élus ont procédé au
rituel du bonjour.
Gaëlle : préparer la réunion en visioconférence, ce n’est pas simple mais
contente de vous revoir !
Hélène : c’est bientôt Noël et mon anniversaire le 21
Raymonde : j’ai vu mamie avec mon mari et il y avait bien longtemps que je ne
l’avais pas vue.
Zoé : contente car j’ai de bonnes notes à l’école
Corentine : on a réussi à gérer l’ordinateur pour la réunion
Laly : joyeuse, ce week end j’ai eu un chiot, il est trop mignon
Anaé : j’ai faim!
Noé : j’ai bien mangé ce midi au restaurant scolaire (hachis parmentier)
Chloé : je vais chez le dentiste après la réunion !
Jade : je commence la réunion dans la voiture !
Zoélie : j’ai hâte d’ouvrir mon calendrier de l’Avent ce soir !
Maélyne : j’ai eu un livre dans mon calendrier de l’Avent
Zyia : j’ai fait le sapin ce week end et je suis devant
Ewen : je fais du piano et il est devant moi
Imrane : je suis dans ma chambre sur mon lit

Lien vers la vidéo du personnel de la Mairie :
https://photos.app.goo.gl/YmrTcJvjobbCUZGf9

- Retour sur la réunion inter CME avec les explications de Chloé et sur
l’idée de projet :
On a parlé avec d’autres communes où il y a des cme et cmj : Gorges, La
Planche, Aigrefeuille, Boussay et la Haye-Fouassière. Il y avait un
conseiller municipal enfant et un conseiller municipal adulte.
On souhaite se rencontrer en mai mais s’ il y a encore le virus on aura un
plan b !
On veut faire du sport, une course d’orientation ou des jeux si on peut se
rencontrer. On peut essayer de retourner au château de Haute-Goulaine
et au Quatrain si possible. On peut préparer une vidéo pour présenter
Gorges et le Conseil municipal des enfants pour le plan b (la vidéo des
vœux du maire pourra nous aider à préparer la vidéo de l’inter cme). On
prépare de décembre à avril et on voit pour une rencontre en mai !
idée pour une vidéo
sur Gorges et le cme
en décembre

Préparation de cette
vidéo entre janvier
et avril

Une rencontre en
mai si possible

- Préparation des vœux du maire + vœux à l’EHPAD le 22 décembre :
on va se rencontrer normalement une journée à l’espace Agora salle
Artémis, toute la journée. On prépare une vidéo, théâtre, scène, stop
motion (comme un dessin animé)… Nos idées : faire un journal comique,
14 conseillers donc 14 lieux en vidéo où on passe des messages citoyens

(ex : attention à vos déchets dans le parc de la Coulée Verte), on fait
découvrir Gorges.
- Echange avec Mr le Maire sous forme de question /réponse :
→ Qu’est ce qui t’a donné envie et motivé à devenir maire (Zoé) ?
Il y a longtemps que je suis dans le conseil, depuis 2001. J’ai commencé en
tant que conseiller pendant 13 ans puis adjoint pendant 6 ans et
maintenant je suis le maire de Gorges. En 2001, je n’aurai jamais imaginé
être maire. Mais avec les rencontres, les dossiers à gérer j’ai eu envie
d’être maire.
→ Pourquoi être maire de Gorges (Jade) ?
Il y a 20 ans, Gilbert Sorin, un ancien maire de Gorges, est venu me voir
pour me demander de faire parti de son équipe municipale. J’ai accepté à
l’époque car c’était la suite de mon engagement dans les associations
gorgeoises. J’avais envie de donner du temps et c’est toujours le cas
maintenant.
→ Avez-vous mis longtemps à être maire, et est-ce que c’est votre métier
(Zoélie) ?
Maire n’est pas un métier, c’est une fonction et j’ai été élu pour 6 ans
pour mener à bien mes missions de maire. Sinon je suis salarié à la
chambre de l’agriculture où je gère un service. Mais comme ma mission
de maire me prend du temps, je travaille à mi-temps.
→ Est-ce que c’est compliqué d’être maire (Anaé) ?
On n’apprend pas à être maire car il n’y a pas d’école et de diplôme.
Finalement, on le devient ! C’est quand même un peu compliqué car il y a
beaucoup de dossiers et de réunions. Il faut représenter la commune,
l’Agglo, les Gorgeois et être à l’écoute. Il faut faire des projets pour les
associations et entreprises, il faut aussi respecter les lois de l’état via la
préfecture de notre département.
→ Avez-vous déjà résolu des problèmes graves (Ewen) ?
Il y a maintenant 6 mois que je suis élu et heureusement, pour l’instant,
nous n’avons pas eu de graves problèmes à gérer. Attention, ça peut
arriver d’un moment à l’autre. C’est par exemple des gens touchés par

un grave accident, une catastrophe. Dans ce cas-là, moi et mon équipe
d’adjoints et conseillers, nous sommes tous impliqués pour résoudre ce
problème.
→ Est-ce que vous avez beaucoup de réunion en semaine (Zyia) ?
Oui, tous les jours, en journée et le soir, sauf le vendredi !
Je partage mon temps entre le travail et la mairie. Et le vendredi soir, je
le garde pour moi !
→ Quels sont les projets pour 2021 (Noé) ?
D’abord, c’est de finir les travaux commencés. Par exemple, on finit les
travaux de la salle de danse, on termine la construction du pôle santé.
Ensuite, on veut faire de nouveaux projets comme mettre en place des
liaisons douces. C’est de créer des chemins entre vos maisons et les
écoles pour pouvoir circuler à pied ou à vélo en toute sécurité. On veut
aussi améliorer l’accès à la médiathèque. Enfin, on veut réfléchir à
comment on vivrait à Gorges en 2040.
Bref, on a plein de projets !!!
→ Quels sont les projets pour les enfants de Gorges (Maélyne) ?
Il faut que les projets soient partagés entre l’équipe d’adulte le CMA et
vous le CME. C’est important que vous nous donniez vos idées. En tous
cas, au travers l’école ou les associations, nous vous aidons. On aimerait
travailler un projet où les plus anciens pourraient faire des projets avec
vous les enfants sur le thème de la nature, réaménager les parcs, faire de
l’éducation à l’environnement comme vous avez parlé dans votre
réunion sur la vidéo…
→ Comment va se passer la vie à Gorges après le confinement (Laly) ?
→ Quand est-ce que l’on pourra de nouveau utiliser les salles de Gorges
(Chloé)?
Tout le monde a envie de se voir… on a envie d’y voir plus claire…
Je ne peux pas décider de l’ouverture des salles, de la fin du
confinement. Par contre, je souhaite qu’on se retrouve physiquement et
le plus vite possible. Je voudrais être comme avant et que l’on continue à
protéger les personnes les plus fragiles.
→ Est-ce que vous ferez un autre mandat (Corentine) ?

Pour l’instant, cela fait que 6 mois que je suis maire. J’ai encore 5 ans et
demi à faire. Je me pose donc pas la question aujourd’hui, on verra à la
fin.
→ Est-ce que vous avez fait partie d’un cme (Imrane) ?
Quand j’étais petit, je n’habitais pas Gorges. J’ai 4 enfants âgés de 18 à
29 ans. Un de mes enfants a participé au cme, c’était au moment de la
création. J’ai donc pu suivre les animations et les réunions. C’est avec
plaisir que je vois que 18 ans après, ça continue encore et que vous les
conseillers vous êtes très investis. Et on pourra peut-être faire un
anniversaire pour les 20 ans du cme !

La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 décembre de10h à 17h à l’espace
jeune de Gorges.

