CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE PONT-DU-CHATEAU
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
SAMEDI 14 JANVIER 2017 A 10 H
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Présents : Lola BETENFELD-CONSTANT, Nicolas BION, Alexis BONNABRY, Axel BOUTEIX-BELLOEIL, Noémie
CARDOSO, Ronan CLENET, Arthur DALLE, Ethan DAUPHANT (maire junior), Sébastien DAVIET, Aurore DEPLAT,
Lisa-Lou DORISSE, Yanis EL MADJOUBI, Lilou FERLUT, Emma FOURNIER, Maxime JOAL, Ombeline GREPPI,
Arthur HEINIS, Tia KENKHAM-BARELERIN, Raphaël MARAIS, Iseult MARJOUX, Enzo MARTIN, Cyril
MIKOLAJCZAK, Chloé MOSNIER, Owen MOREIRA, 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, Marie-Ange AUBRY, adjointe au
maire chargée des Affaires scolaires et de la Démocratie participative.

Absents : Noah FOURNIER, Safya NINIS.

Invité présent : Jean-Marie VALLÉE, adjoint au maire chargé du développement durable et de l'agenda 21.

Ouverture de la séance à 10h10.

1/ Échange avec Jean-Marie VALLÉE
Jean-Marie VALLÉE présente le concept du développement durable et de l’agenda 21.
L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle, d'où son nom.
Il a été adopté en 1992 par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil.
Un agenda 21 local est un projet territorial de développement durable, porté par une collectivité locale, et qui
prend la forme d’un programme d’actions.
L’agenda 21 permet de mobiliser, sensibiliser et associer l’ensemble des acteurs à la construction d’un développement durable du territoire, c’est à dire un développement qui cherche à concilier la protection de l’environ nement, le développement économique et le progrès social.
Il donne à la collectivité un cadre pour agir sur les court, moyen et long termes.
J.-M. VALLÉE explique aux enfants qu’ils sont eux-mêmes concernés par l’agenda 21 dans plusieurs domaines :
la nature, la faune, la flore, les commerces, les écoles, la pollution, etc.
J.-M. VALLÉE interroge les enfants sur leurs projets ; la commission « aménagement de la ville » présente ses
préoccupations quant aux déjections canines.

J.-M. VALLÉE leur propose d’organiser (règlement, jury, prix, lots de participation…) un concours de dessin
dans les écoles de la ville sur cette thématique pour que les dessins retenus soient ensuite affichés partout
dans la ville.
La commission « Vie scolaire et écologie » présente le projet de customiser les poubelles dans les rues pour
donner envie aux passants de jeter les déchets dedans.
J.-M. VALLÉE les encourage dans ce sens et leur explique que le maire a envoyé un courrier aux castelpontins
pour demander de ne pas laisser les containers poubelles individuels sur la voie publique puis propose aux en fants de rencontrer l’organisme qui gère la collecte des déchets.
Il soumet une action à mener telle qu’un « nettoyage de printemps » en impliquant les écoles et les familles,
qui se terminerait par un casse-croûte commun et possibilité d’exposer la récolte des déchets afin de sensibili ser la population. Il propose également une balade découverte des sites Natura 2000 avec la LPO et le CEPA
(Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne) en précisant quelques projets en cours tels que l’installation de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes auxquels le CME peut s’associer. Il évoque la future mise en pâture de chèvres et moutons d’avril à octobre sur certaines parcelles de la côte de la mine afin de les défricher.
Catherine HERRAIZ rappelle l’idée de la plantation symbolique d’arbres du CME qui pourrait se faire en marsavril, reste à définir le lieu.
La commission « aménagement de la ville » discute d’un projet de jardin botanique pédagogique. J.-M. VALLÉE
pense qu’il serait possible de trouver un terrain pour réaliser ce projet et ajoute qu’il existe déjà un verger pé dagogique. La commission demande s’il existe des jardins partagés. J.-M. VALLÉE répond que non mais qu’il
serait possible de l’envisager au niveau du jardin de l’école CASSIN.
Le CME remercie J.-M. VALLÉE pour son intervention.

2/ Travail des commissions sur les projets et actions à mener en 2017
Après une pause de 10 mn, le CME s’est divisé en commissions pour avancer sur les projets.
- Commission « SPORTS ET LOISIRS »
Composée de 16 membres : Nicolas BION, Alexis BONNABRY, Ronan CLENET, Arthur DALLE, Ethan DAUPHANT,
Sébastien DAVIET, Yanis EL MADJOUBI, Lilou FERLUT, Noah FOURNIER, Ombeline GREPPI, Raphaël MARAIS,
Enzo MARTIN, Chloé MOSNIER, Loane PERNET, Enzo VIDAL, Sofiane VIZET.
Animatrice référente : Marianne GOUFFAULT
L’animatrice rappelle qu’un des objectifs à atteindre lors de ces réunions est d’apprendre à s’écouter, respecter
les avis de chacun, d’argumenter, de défendre une idée et d’accepter l’avis majoritaire. Elle sollicite une
personne pour distribuer la parole ; c’est Arthur DALLE qui assurera cette mission.
Parmi les divers projets retenus lors de la réunion du 10 décembre, l’organisation d’une fête est retenue
comme projet à réaliser en premier lieu.
Les idées retenues pour ce projet sont :
 Jour : un samedi après-midi/soirée plutôt juste au début d’une période de vacances.
 Lieu : le Caméléon.
 Public visé : les enfants de 6 à 13 ans.
 Prévoir un service de sécurité (bénévoles = parents, familles, etc…).
 Prévoir une communication : Affichage dans la ville, flyers distribués dans les écoles ou les
boites aux lettres, panneaux lumineux, articles dans le Bulletin Municipal et dans le mémo.
 Catherine HERRAIZ suggère aux enfants de rencontrer le comité des fêtes pour recueillir des
conseils et éventuellement du prêt de matériel (sono, déco…).
 Stands de jeux divers dans la salle de sport.
 Karaoké géant et projection de courts-métrages dans la salle de spectacle.
 Boîte de nuit pour enfants dans la salle polyvalente.

- Commission « AMENAGEMENT DE LA VILLE »
Composée de 9 membres : Axel BOUTEIX-BELLOEIL, Noémie CARDOSO, Lisa-Lou DORISSE, Arthur HEINIS, Tia
KENKHAM-BARELERIN, Iseult MARJOUX, Cyril MIKOLAJCZAK, Owen MOREIRA, Claire PEYNET.
Animatrice référente : Virginie COMBRE
Le groupe décide de travailler en priorité sur le projet du concours de dessin pour sensibiliser les propriétaires
de chiens à ramasser les crottes.
Pourquoi :
 Pour ne plus marcher dedans.
 Ça sent mauvais.
 Pour responsabiliser les propriétaires.
 Dangereux, on peut glisser dessus.
 Pour éviter que les tous petits les touchent.
 Les poussettes peuvent rouler dedans.
Pour qui :

 Tous les citoyens.

Règlement du concours :
 ouvert aux élèves des écoles élémentaires du CP au CM2.
 5 dessins retenus, un par niveau.
 Support : Feuille blanche format A4
 Les dessins réalisés pourraient être déposés dans une panière disposée dans chaque classe.
 Jury composé des 9 membres de la commission organisatrice.

- Commission « VIE SCOLAIRE ET ECOLOGIE »
Composée de 8 membres : Lola BETENFELD-CONSTANT, Aurore DEPLAT, Emma FOURNIER, Maxime JOAL, Safya
NINIS, Raphaël PEYNET, Evan RIBEYRO, Aïna WLAZINSKI.
Animatrice référente : Marie GAMOT
Le groupe décide de travailler sur le projet de customiser les poubelles.
 Quelles poubelles ?
Celles des rues et des écoles
 Quelle décoration ?
Chaque conseiller.e dessine sa propre vision de la poubelle customisée, il en résulte que la poubelle doit avoir
un aspect vivant (bouche, yeux….), une forme attractive (animal, monstre, boîte aux lettres, panier de
basket…) et être « parlante » (porter un message écrit, un slogan, une explication…)
Reste à définir le nombre de poubelles dans la ville et les écoles, la ou les formes de décoration, le coût et qui
réalise concrètement la customisation (certains conseiller.e.s pensent au bénévolat, d’autres à un
professionnel).
De plus les conseiller.e.s pensent qu’il faudrait ajouter des bancs et des porte-manteaux dans les cours
d’écoles, Mme AUBRY leur signifie que c’est envisageable pour les bancs mais pas les porte-manteaux pour
des raisons de sécurité. Elle leur précise qu’il est important de faire remonter les projets auprès du Conseil
Municipal adulte courant février car le budget 2017 est voté en mars et leur indique qu’ils.elles seront
sollicité.e.s par le conseil d’école de Pierre Brossolette qui réfléchit à l’aménagement des cours de récréation.

3/ Questions diverses
Ethan DAUPHANT a soulevé le fait que le Père Noël du marché de noël faisait peur, notamment avec son
masque ; Catherine HERRAIZ a signifié qu’après s’en être rendu compte il avait enlevé son masque.
Ensuite, afin de mieux connaître leur ville, les conseiller.e.s ont été convié.e.s à un jeu qui consiste à l’aide d’un
plan à faire le tour de Pont-du-Château, d’ici la prochaine réunion, pour voir toutes les installations de jeux
extérieurs à destination des enfants et des jeunes et de noter d’autres installations qu’ils.elles jugeraient utiles
de connaître (Canisettes, hôtels à insectes, bancs…).
Pour finir, après avoir reçu leur agenda 2017 les conseiller.e.s ont noté les dates des prochaines réunions et
manifestations auxquelles ils sont convié.e.s jusqu’en décembre 2017 :
Samedi 18 mars : réunion
Dimanche 19 mars : commémoration (Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des des victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc)
Dimanche 30 avril : commémoration (Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation)
Lundi 8 mai : commémoration (de la Victoire du 8 mai 1945)
Samedi 13 mai : réunion
Samedi 17 juin : réunion
Dimanche 18 juin : commémoration (Journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle)
Vendredi 14 juillet : commémoration (Fête nationale)
Samedi 9 septembre : réunion
Lundi 25 septembre : commémoration (hommage aux Harkis)
Samedi 14 octobre : réunion
 Mercredi 1er novembre : commémoration (Souvenir français)
Samedi 11 novembre : commémoration (de la Victoire et de la Paiux, anniversaire de l'armistice de 1918)
Samedi 18 novembre : réunion
Samedi 16 décembre : réunion

Fin de la séance à 12h10.

