CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE PONT-DU-CHATEAU
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
SAMEDI 18 MARS 2017 A 10 H 30
AU CAMELEON

Présents : Lola BETENFELD-CONSTANT, Alexis BONNABRY, Axel BOUTEIX-BELLOEIL, Noémie CARDOSO, Arthur DALLE,
Ethan DAUPHANT (maire junior), Sébastien DAVIET, Aurore DEPLAT, Lisa-Lou DORISSE, Yanis EL MADJOUBI, Lilou FERLUT,
Emma FOURNIER, Noah FOURNIER, Maxime JOAL, Ombeline GREPPI, Arthur HEINIS, Raphaël MARAIS, Iseult MARJOUX,
Enzo MARTIN, Cyril MIKOLAJCZAK, Chloé MOSNIER, Owen MOREIRA, Safya NINIS, Loane PERNET, Claire PEYNET, Raphaël
PEYNET, Evan RIBEYRO, Enzo VIDAL, Sofiane VIZET, 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.
Invitée : Kim TIXIER
Excusés : Nicolas BION, Ronan CLENET.
Absente : Tia KENKHAM-BARLERIN.
Ouverture de la séance à 10h30.
1/ Plantation des arbres de la Fraternité
Les jeunes élus du CME, ont réalisé une action symbolique en plantant l’arbre de la fraternité devant l’entrée du
Caméléon. Le projet a été porté par Jean-Marie VALLEE, adjoint au maire chargé du développement durable et de
l'agenda 21, qui explique que l’Arbre au Caramel, de par ses origines et sa capacité d’adaptation, revêt le symbole de
l’acceptation et du mieux-vivre ensemble.
Il doit son nom à l'odeur que dégagent ses feuilles à l'automne, qui rappelle le caramel brûlé ou le pain d'épice. C'est un
petit arbre remarquable pour ses feuilles en forme de coeur aux très beaux coloris : bronze au printemps, puis vert vif et
enfin jaunes et pourpres en automne.
Ils ont été plantés par les enfants de la commune pour dire leur volonté d’être et de rester libres, égaux et fraternels audelà des différences.
2/ Travail des commissions sur les projets et actions à mener en 2017
Après une pause de 10 mn, le CME s’est retrouvé dans la salle polyvalente du Caméléon pour :
- En préambule, Ethan présente l’invitation de l’association pour le don de sang bénévole faite aux conseillers municipaux
juniors de les rencontrer le 10 mai prochain de 16 h 30 à 17 h 30 à la salle polyvalente, afin d’expliquer en quoi consiste le
don du sang et son importance (Cf courrier en annexe).
- faire un point sur les dates à venir, reste à préciser les heures et lieux des manifestations autres que les réunions*.
- faire un retour sur la cérémonie de la veille. Catherine HERRAIZ remercie les enfants d’avoir été tous présents et les
félicite pour leur comportement exemplaire pendant la cérémonie. Elle leur demande de remercier en son nom tous les
élèves de CM1 et CM2 dans leurs écoles respectives. Ensuite chaque enfant s’est exprimé sur ce qu’il en a retenu : « voir
le Premier ministre en vrai, lui serrer la main, rendre un hommage à un poilu, voir tout ce monde pour lui, bien pour la
famille du poilu, le dépôt de fleurs, impressionnés par les militaires, le chef de régiment et les vraies armes, la présence
des gendarmes et soldats était rassurante... »
- faire un retour sur la mission qui leur avait été confiée (faire le tour de la ville avec un plan pour aller repérer diverses
installations). Hélas presque la moitié du CME n’a pas pu le faire. Cet exercice est reporté à la prochaine réunion.

Ensuite le CME s’est divisé en commissions pour avancer sur les projets.
- Commission «SPORTS ET LOISIRS»
Sofiane se propose pour distribuer la parole.
L’animatrice rappelle ce qui avait été retenu pour le projet lors de la précédente réunion et, avec Catherine HERRAIZ,
précisent qu’il faut donner un sens et un objectif à cette fête et que les recettes de la fête ne peuvent être réinvesties
dans un projet communal. Les enfants sont d’accord pour intituler la manifestation «fête des enfants solidaires» et de
reverser les recettes aux Restos du coeur.
Les discussions tournent autour de :
 Le public visé par cette fête : les enfants de 6 à 12 ans habitant la commune.
 Les animations : structures gonflables, jeux en bois de la Maison des jeux, initiation escalade, courts
métrages, karaoké et boum.
 Les recettes : participation à l’entrée et possibilité d’acheter des tickets supplémentaires.
 Il est convenu de rencontrer le comité des fêtes pour recueillir des conseils et éventuellement du
prêt de matériel lors de la prochaine réunion.
- Commission «AMENAGEMENT DE LA VILLE»
L’animatrice rappelle l’avancée du projet et propose d’écrire les conditions de participation au concours de dessins pour
sensibiliser les propriétaires de chiens à ramasser les crottes.
Ils ont ensuite échangé les idées sur le nom de la campagne et ont voté à mains levées sur
«Crottoirs ou Trottoirs?!»
Il a été convenu de se retrouver avant la prochaine réunion pour avancer sur le projet de concours de dessins.
- Commission «VIE SCOLAIRE ET ECOLOGIE»
L’animatrice rappelle le contenu du projet et donne des indications sur les prix des poubelles neuves.
Les enfants notent l’importance de répertorier le nombre de poubelles potentiellement customisables et les lieux.
Le groupe propose de se répartir les quartiers pour aller repérer les poubelles, par binôme :
 Evan et Lola
 Aïna et Emma
 Raphaël et maxime
 Aurore et Safia
Les photos prises lors de ce repérage pourront être envoyées à centredeloisirs@pontduchateau.net ou données sur clé
USB à Marie ou Virginie.
3/ Questions diverses
Pas de question
Fin de la séance à 12h40.
* Dates, horaires et lieux des manifestations à venir :
Dimanche 30 avril : commémoration (Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation)
à 11 h 30 à la Stèle des déportés, rue Jules Verne.
Lundi 8 mai : commémoration (de la Victoire du 8 mai 1945) à 11 h 30 Place de l’Hôtel de Ville.
 Mercredi 10 mai : Rencontre avec l’association pour le don de sang bénévole, de 16 h 30 à 17 h 30 à la salle
Polyvalente (rue Jean Jaurès).
 Jeudi 8 juin : Réunion à la Mairie de 17 h 30 à 19 h ( préparation de la journée citoyenne).
Samedi 17 juin (avancée du fait des éléctions) : commémoration (Journée nationale commémorative de l'appel du
général de Gaulle) à 18 h Esplanade Charles de Gaulle.
 Samedi 17 juin : Journée Citoyenne (nettoyage de printemps) de 9 h à 16 h, Plage des Palisses.
Vendredi 14 juillet : commémoration (Fête nationale) à 11 h 30 Place de l’Hôtel de Ville.
Lundi 25 septembre : commémoration (hommage aux Harkis) à 19 h Place de l’Hôtel de Ville.
 Mercredi 1er novembre : commémoration (Souvenir français) à 11 h 30 au cimetière.
Samedi 11 novembre : commémoration (de la Victoire et de la Paiux, anniversaire de l'armistice de 1918)
à 11 h 30 Place de l’Hôtel de Ville.

