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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 19 octobre 2022 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Patricia MOREL, conseillère municipale, 
Rémi JESTIN, directeur général des services 
Pour l’école publique : 
Lilo BECKER LUGMEIER, Célian LE LUEL, Mathis RIOU, Judith HERVIEU 
Pour l’école privée : 
Léia BAHUON, Jason HARRIS HUET, Louis HUPIN TIBERGE, Inès MARTINON 
Elèves hors CME présents : 
Aélys LAMBERT 
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Présentation du nouveau Conseil municipal des enfants 
 
Chaque membre du Conseil municipal s’est présenté en indiquant sa classe et son école. 
Delphine BRULE est la déléguée aux affaires scolaires. Elle accompagne les membres du 
CME dans la mise en œuvre de leurs projets. 
 
Projets 202-2023 
 
Les élèves ont rappelé les projets qu’ils avaient présentés à leurs classes. 
 
Lilo 
 

1. Installer une balançoire et de nouveaux jeux dans la nouvelle cour 
L’accès à cette nouvelle cour se fera au printemps. L’idée est de la laisser enherbée afin de 
disposer d’un espace de jeux libres. 

2. Repeindre les jeux au sol 
Après discussion, le CME propose que de nouveaux jeux soient peints au sol de la cour. 

3. Revoir les quantités à la cantine / l’ordre de distribution des repas 
Les plus jeunes ont des plus petites quantités. 
Quand il reste de la nourriture, les agents commencent par ces enfants. 
La demande sera néanmoins transmise au restaurant scolaire. 

 
Célian 
 

1. Installer des pistes cyclables entre le bourg et la campagne 
Les pistes cyclables vont être développées dans le bourg, mais pas en campagne. 
Des nouveaux chemins vont être créés de Kerlapin au bourg. 
D’autres chemins seront créés dans les années à venir. 

2. Remonter les projets des enfants à la mairie 
3. Associer davantage les enfants au choix des menus 

La responsable du restaurant scolaire sera invitée au prochain conseil. 
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Mathis 
 

1. Projet de pump track 
Les alentours du skatepark et du street park seront aménagés dans le cadre de 
l’aménagement du bourg. 
Les enfants seront associés au choix d’aménagements. 

2. Mettre des buts dans la cour de l’école 
La demande sera transmise à la directrice de l’école publique et aux services techniques de 
la mairie. Si cet aménagement est réalisable, le CME sera prévenu. 

3. Mettre un parc de jeux à côté du street park 
Le skatepark va être agrandi en 2023. Le projet avait été validé par le précédent CME. 
 
Judith 
 

1. Mettre des serviettes à disposition à la cantine et lutter contre le gaspillage 
Des serviettes sont à la disposition des enfants, mais il reste important de veiller à lutter 
contre le gaspillage. 
Le CME souhaite mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

2. Installer des mangeoires et nichoirs pour oiseaux 
Le projet est validé par l’ensemble du CME. 
Les enfants travailleront donc avec les services techniques de la mairie et les élus sur 
l’installation de mangeoires / nichoirs pour les animaux. 

3. Installer un espace détente sur la commune 
Ce projet pourrait faire partir de l’aménagement du bourg dans les années à venir. 
 
Aelys 
 

1. Abriter les vélos 
La demande sera transmise aux services techniques de la commune. 
 
Inès 
 

1. Faire des expositions pour les écoles 
Les élèves du CME seront associés aux prochains choix d’exposition organisées par la 
mairie. Elles pourraient être en lien avec le thème des écoles : la sécurité pour l’école 
publique et le tour du monde pour l’école privée. 

2. Organiser un parcours nature autour de l’étang 
L’idée mérite d’être étudiée par le CME durant l’année. 
Le parcours pourrait être intégré à la fête de la nature qui a lieu en mai 2023. 

3. Inviter d’anciens sportifs dans les clubs de sports ou à l’école 
Des athlètes pourraient être invités dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 
en avril 2023. 
 
Louis 
 

1. Agrandir la médiathèque pour y ajouter un coin lecture 
L’agrandissement n’est pas prévu. 
L’espace occupé par le club informatique à l’étage pourrait être repris par la médiathèque si 
le club met fin à ses activités. 

2. Mettre du gazon synthétique au street park 
Des aménagements restent à effectuer (paniers, planches, filets…). 
Les services techniques se rendront sur place. 

3. Développer un parcours à l’étang / améliorer l’aire de jeux 
Il n’est pas prévu d’installer de nouveaux jeux à l’étang. 
L’idée d’un parcours éphémère / temporaire sera étudiée par le CME. 
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Jason 
 

1. Mettre en place du vélo bus 
Des adultes accompagneraient les enfants pour se rendre à l’école. 

2. Mettre en place un parcours sur le code de la route 
Une action de sensibilisation à la sécurité routière est en projet pour les deux écoles. 
Elle serait organisée par la mairie. 

3. Chemin de promenade avec des énigmes sur la nature 
Un parcours temporaire pourrait être organisée lors de la fête de la nature en mai 2023. 
 
Léia 
 

1. Agrandir les jeux de l’étang 
Il n’est pas prévu d’installer de nouveaux jeux à l’étang. 
Les aménagements s’effectueraient aux alentours du skatepark. 

2. Flécher les circuits de randonnée 
Le CME va réfléchir à un parcours temporaire. 

3. Faire des pistes cyclables dans le bourg 
Elles seront développées dans le cadre de l’aménagement du bourg. 
 
Le CME travaillera donc sur les projets suivants : 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire en lien avec le restaurant scolaire 
- Installation de nichoirs / mangeoires pour animaux 
- Création d’un parcours temporaire dans le cadre de la fête de la nature 

 
Questions diverses 
 
Les élèves demandent à disposer d’une table de ping pong à l’école publique. 
La demande sera transmise aux services techniques afin de savoir s’il est possible de 
récupérer celle du street park qui semble très peu utilisée. 
 
Le CME demande s’il est possible de reboucher les trous près des arbres dans la cour de 
l’école publique. 
Les services techniques vont prévoir cette intervention. 
 
Une élève demande si des animations autour d’Halloween peuvent être prévues. 
Pour cette année, il sera trop tard pour mettre en place des animations. 
 
Le CME aimerait qu’une boom de fin d’année ait lieu dans chaque école. 
La demande est à transmettre aux directrices d’école. 
Une boom de Noël aura lieu samedi 17 décembre à la salle culturelle. 
 
Une sortie à Paris est prévue en 2023. 
Le CME valide le programme de la journée : visite de l’assemblée nationale et promenade 
en bateau-mouche. 
 

 
Prochaine réunion : 

Mercredi 14 décembre 2022 à 10h30 
 


