COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DU 13 MARS 2021

Présents: Baranowski Antoine, Chambonnet Louise, Quairel Morgan, Zamparini Emilio,
Meusnier lebrisse Mathilde, Bailly Anaïs, Briam-Gladine Mathilde, Piat Henri,
Chevarier-Garay Lucie, Mallet Louis,Ramade Victor, Vazeille Didier, Molinier Stéphanie,
Bruguière Régine, Bonin Nathalie et Vert Claire.
Absents excusés: Thibault Annie, Pellissier Emmanuel

Début de séance à 10h avec la distribution de la synthèse des programmes des enfants .
Explication de l'élection du CME avec pour rappel que tous les enfants avaient été élus,
qu’ils sont CONSEILLERS MUNICIPAUX DE TOUS LES ENFANTS DE SAINT GENÈS
CHAMPANELLE .
Présentation du Maire des enfants (Antoine )et de ses trois adjoints Mathilde (CE2), Lucie
(CM1)et Morgan ( CM2).
La question sur l'égalité du nombre de voix pour l'élection du Maire a été posée Régine a
répondu quand cas d'égalité de voix le plus vieux était élu quand il s’agissait du Conseil
Municipal d’adulte , après vérification du règlement des élections du CME aucune clause
n'apparaît à ce sujet . Pour les prochaines élections ce point sera ajouté.
Régine a expliqué le rôle d’un adjoint et a présenté la commission culture, vie associative,
jeunesse…)
Claire donne le nom des différentes commissions auxquelles elle participe et explique que
la commission propose des idées et qu’elles sont votées en Conseil Municipal.
Nathalie explique le projet de restructuration du complexe sportif, fait le point CITY PARK
par rapport aux différents programmes des enfants , elle leur explique le projet de la Mairie
avec le recrutement prochain d’un programmiste , le recensement des besoins , le partage
de la surface entre usagers,le budget, le choix des maitres d'oeuvre ….
Elle précise aux enfants qu’il serait bien de recueillir leurs idées , de se concerter car
plusieurs idées telles que skate park , mini golf, parcours moto cross ou VTT avaient été
évoqué dans leurs programmes et les met en garde sur le temps de réalisation d’un tel
programme .
Fait un rappel sur les accès PMR ( Personnes à Mobilité Réduite)et leur prise en compte
pour les travaux .

Premier Projet (sur le long terme) “CITY PARK" auquel tous les enfants veulent participer .
Les enfants doivent de leur côté recueillir leurs idées ,se concerter, les mettre en ordre de
priorité avec des plans , ils sont tous d’accord pour que le “City park” soit à St genès.

Deuxième Projet “ JOURNEE NETTOYAGE “( tous les enfants) le 19 JUIN 2021 (matinée
ou journée à définir à la prochaine réunion)

Victor propose de valoriser les déchets ramassés en les recyclant , Henri souhaite qu’il y ait
beaucoup de bénévoles et propose de faire beaucoup de PUB autour de lui et à l’école , voir
avec Didier pour la création de l’affiche .

Claire propose de prendre un rendez-vous avec un technicien de la Métropole pour
comprendre le processus de recyclage, précise les modalités d’organisation ( commission
environnement )

Troisième projet : Organisation d’un Concours de Contes le 3 Juillet en collaboration avec
la commission culture

Prochaines réunions du CME: 10 Avril de 10h à 11h30
29 Mai de 10h à 11h30
12 Juin de 10h à 11h30 ( si besoin)

Visite de la Mairie pour clôturer le CME

