
  - CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS - 

Réunion plénière du mercredi 6 avril 2022 

 

 

 

 

Présents : Charlotte F., Maïtane S., Noah O., Nahia B., Axel C., Sara.M_E, Pauline.B, Mathias.C, 

Antoine.C, Mathilde.S, Morgane.L., Bastian.G-M, Morgane.D, Amaury.D., Ewin.L., Maxence.M. 

Absents excusés : Sacha G., Emma M., Alice.E, Julen. 

Avec la participation de Monsieur LANGLOIS, adjoint au maire en charge des Affaires Scolaires, de 

Monsieur POUEY, coordinateur du CME, et de Sébastien PLAISIR, animateur du CME. 

 

 

La réunion est ouverte à 9h à l’école du Bourg. 

 

1) Tour de table de présentation des participants 

Différentes techniques ludiques ont été utilisées pour favoriser la prise de parole et diminuer la 

timidité dans le groupe, notamment celle du brise-glace et du débat mouvant. 

Chaque participant s’est présenté aux autres à travers une anecdote le concernant inscrite de façon 

anonyme sur un papier pour ensuite essayer de retrouver l’auteur de chaque anecdote. 

Le débat mouvant s’est articulé autour de quelques affirmations vis-à-vis desquelles les participants 

doivent se positionner : « D’accord » ou « Pas d’accord » et formuler des arguments.  

 

 

2) Logo 
 

Le logo officiel du CME est présenté et validé à l’unanimité par les participants. 

 



3) Retour projets 

Chaque commission s’est exprimée devant le groupe pour présenter ses actions et permettre ainsi à 

tous les enfants élus d’être informés des actions menées. 

 

 

a) Projet « PROMOTION DE L’ECOLOGIE » 

• Présentation du projet 

• Présentation du flyer 

• Invitation des élus des autres commissions à venir sur le marché. 

 

b) Projet « CINE DEBAT » 

• Présentation du projet 

• Choix du film : après avoir visionné le début du film « Ma vie de courgette », 

les élus ont décidé de le choisir pour la séance de cinéma. 

• Invitation des élus des autres commissions à venir lors du ciné débat. 

Il est précisé que la place de cinéma sera offerte aux élus au CME.  

c) Projet « CESTAS ENTRAIDE » 

• Présentation du projet 

• Compte-rendu du projet 

 

d) Projet « GOUTER AUX RPA » 

• Présentation du projet 

• Invitation des élus des autres commissions à venir, 6 enfants maximum en plus 

de la commission « solidarité ». 

 

4) Choix des canaux de communication 
 

Sébastien rappelle l’importance de communiquer sur le CME. 

Les élus peuvent se rapprocher des directeurs d’écoles, des enseignants et des directeurs d’accueils 

pour demander un temps de parole afin de présenter le CME et les projets en cours à leurs camarades. 

  

 
 



 

5) Calendrier des prochaines réunions 
 

Le calendrier des prochaines réunions a été défini : 

4 mai : Commission 1 (C1) Cadre de vie et développement durable 

11 mai : Commission 2 (C2) Sport-Loisirs-Culture 

18 mai : Commission 3 (C3) Solidarité 

 

 

6) Projets à venir 

 

Le service environnement propose aux élus du CME de monter un projet pour nommer les passerelles 

de la commune. 

La commission « cadre de vie et développement durable » étudiera la question lors de sa prochaine 

réunion pour décider s’ils veulent ou non réaliser le projet. 

 

La séance est levée à 11h. 

 


