
Compte rendu de la commission du Conseil Municipal 
des Enfants du mardi 01 juin 2021 

 

 

 

 

Le mardi 1er juin à 17h a eu lieu la commission du CME en présence des 13 jeunes élus ainsi 

que de M.Claude VALERO Maire de la commune, de mesdames GAVINET, DAVIT et 

CAPPELLE élues à la jeunesse et de Mme EL MAZHOUM Mounia, présidente de 

l'association 123 soleil. 

Les premières minutes ont été consacrées aux "infos du Maire", où ce dernier a informé les 

enfants que si les mesures sanitaires le permettaient ce jour-là, les jeunes élus seraient conviés 

à assister au défilé du 14 juillet. 

Toujours en fonction des mesures sanitaires, M. Le Maire a informé les enfants que 

l’Alhambra festi du mois d'août devrait avoir lieu. 

Après cette séance d'infos, chaque groupe s’est comme d'habitude retrouvé afin d’avancer sur 

les projets en cours ou à venir. 

 

GROUPE LOISIRS /JEUX: 

Après de mûres réflexions, les enfants ont validé que l'aménagement prioritaire de l'arboretum 

concernait les tables de pique-nique et corbeilles de propreté. Ils ont donc pris la décision de 

demander des devis afin de chiffrer l'achat de 3 tables pique-nique et 5 corbeilles de propreté. 

Devis qui seront présentés et soumis aux votes du conseil municipal du CME le 29 juin 

prochain. Les enfants ont ensuite émis le souhait d'organiser un après-midi "découverte 

sportive de la voie verte", avec parcours sportif et ateliers ludiques animés par les élus enfants 

et adultes de la commune. Le projet est en cours d’élaboration et sera présenté au groupe du 

CME lors d’une prochaine commission. 

 

GROUPE SOCIAL: 

Les jeunes élus du groupe ont finalisé le projet du bal de fin d'année en faisant le point sur les 

élèves qui y seront conviés, et le nombre exact de ces derniers grâce à une liste précise 

transmise par la directrice de l’école Mme Sandra MUTUEL. Ils ont ensuite envoyé des 

demandes par mail aux différents services concernés (police municipale, services techniques, 

DGS, et élus adultes) afin de prévoir les personnes et matériels nécessaires. Pour finir, les 

enfants ont décidé de se donner rdv en mairie en compagnie de Hanane AMMARI, le 

mercredi 9 juin à 14h afin de confectionner les paquets cadeaux qui seront offerts aux CM2, le 

1er juillet 2021. 

 

GROUPE NATURE / ENVIRONNEMENT : 

Les jeunes élus ont travaillé sur la création du futur logo du CME. Ce logo sera ensuite 

présenté à l'ensemble du groupe, et voté par les enfants eux même. Ils ont ensuite réfléchi à 

leur futur projet, à savoir le balisage du chemin de la source. Le projet est en cours 

d'élaboration et sera présenté à l’ensemble du conseil lors d'une prochaine commission. 

 

Tous continuent à travailler sur leurs missions, et nous avons hâte de les retrouver lors de la 

prochaine réunion qui aura lieu le mardi 15 juin.  


