CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE PONT-DU-CHATEAU
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 A 10 H
AU CAMALEON

Présents : Lola BETENFELD-CONSTANT, Nicolas BION, Alexis BONNABRY, Axel BOUTEIX-BELLOEIL, Ronan CLENET, Ethan
DAUPHANT, Sébastien DAVIET, Aurore DEPLAT, Lisa-Lou DORISSE, Noah FOURNIER, Ombeline GREPPI, Arthur HEINIS,
Maxime JOAL, Tia KENKHAM-BARLERIN, Raphaël MARAIS, Iseult MARJOUX, Owen MOREIRA, Chloé MOSNIER, Claire
PEYNET, Raphaël PEYNET, Evan RIBEYRO, Aïna WLAZINSKI.
Marie GAMOT et Virginie COMBRE, animatrices du CME ; Marianne GOUFFAULT, coordinatrice du CME ; Catherine HERRAIZ,
adjointe au maire chargée de la Jeunesse et des Sports.
Excusés : Noémie CARDOSO, Arthur DALLE, Lilou FERLUT, Emma FOURNIER, Enzo MARTIN, Cyril MIKOLAJCZAK, Loane
PERNET, Enzo VIDAL.
Absents : Yanis EL MADJOUBI, Safya NINIS, Sofiane VIZET.

Ouverture de la séance à 10h10.
En préambule Marianne propose, afin de permettre à d’autres conseillers de s’exercer à la prise de parole en grand
groupe, à celles et ceux qui le souhaitent d’ouvrir la séance comme faisait jusqu’alors Ethan.
Owen Moreira se porte volontaire et rappelle l’ordre de jour :
1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 septembre.
2 – Bilan de la fête « Soli’Kids Party ».
3 – Point sur les projets à venir.
4 – Questions diverses.
5 – Cérémonie de la remise de dons aux Restos du Cœur.
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 septembre.
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 20

2/ Bilan de la fête « Soli’Kids Party ».
Les conseillers :
- Bons retours de l’extérieur : camarades d’écoles et de clubs sportifs
- c’était bien organisé,
- les espaces étaient bien répartis : coin jeux calmes appréciables, ambiance « zen »
- beaucoup de gens ont demandé à le refaire,
- les rôles à tenir nous ont plu (exple : accueillir les gens et les renseigner…),
- nous avons eu du temps pour jouer,
- dommage que les jeux se soient arrêtés avant 21 h.

A votre avis pourquoi tout s’est très bien passé ?
- Nous avons pris le temps de préparer cette fête : bonne organisation,
- c’est nous qui avons choisi les contenus de cette fête,
- les animateurs des espaces faisaient bien leur travail.
Que pouvez-vous dire de l’ambiance générale de cet après-midi ?
- Bonne ambiance, vu le monde qu’il y avait, pas de conflits (1 dispute verbale),
- les enfants étaient détendus,
- l’objectif de la fête (pour les restos du cœur) a contribué à la bonne ambiance générale.

Ensuite Ethan présente le discours qu’il a préparé pour la remise des dons.

3/ Points sur les projets à venir.
- Commission Sport et loisirs :
N’étant que la moitié du groupe, Marianne expose brièvement le projet autour de l’alimentation qui concerne toute les
commissions. Pour celle-ci, il s’agirait par exemple de confectionner des jeux de cartes à jouer pour toutes les écoles.
Les enfants ont échangé sur différentes idées de jeux (7 familles, loup garou, etc.).
- Commission vie scolaire et écologie :
Evan fait un point sur le projet de customisation des poubelles. Marie leur présente les deux devis reçus (cf annexe) :
Recycl’Art Auvergne : Customisation des poubelles par le prestataire à raison de 50€ par poubelle (soit un total
de 1000€ pour 20 poubelles décorées).
L’Atelier Graffiti : Stage d’initiation et réalisation de la customisation par les enfants à raison de 4 séances de
2h30. Le prix du stage s’élève à 769,97€ (soit 38,50€ la poubelle décorée).
Après discussion les enfants optent pour la proposition de L’Atelier graffiti pour son aspect participatif et son prix
avantageux. En effet les 6 membres présents sont très intéressés et motivés pour customiser ces poubelles d’écoles.
Concernant les dates et période de réalisation aucune décision n’a été prise car trop d’inconnues à ce jour, disponibilité
de l’intervenant, disponibilité des enfants (via leurs parents). Reste à contacter les ateliers municipaux pour prévoir la
préparation des poubelles (ponçage).
- Commission aménagement de la ville :
Virginie fait un rappel sur le projet autour de l’alimentation et propose aux conseillers de recueillir leurs idées :
 Mettre en ligne des jeux autour de l’alimentation sur le site internet à la rubrique du CME.
 Elaborer et mettre à disposition des recettes pour les légumes « mal aimés ».
 Concevoir un jeu de 7 familles.
 Réaliser des affiches explicatives.
 Rencontrer le chef cuisinier.
4/ Questions diverses
Pas de question.
5/ Cérémonie de la remise de dons aux Restos du Cœur.
La cérémonie s’est déroulée dans le hall d’entrée du Caméléon, en présence du Maire, d’adjoints, d’élus, de conseillers
départementaux, du président des Restos du Cœur du Puy-de-Dôme et de son représentant local, de parents des
conseillers, de représentants des associations partenaires et de bénévoles.

Fin de la séance à 13 h.

