CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE PONT-DU-CHATEAU
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 A 10 H
A LA MAIRIE

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

Ouverture de la séance à 10 h 10.
Alexis BONNABRY rappelle l’ordre de jour :
1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 octobre.
2 – Rencontre avec l’association ANIS ETOILE pour présentation et discussion autour du projet sur l’alimentation (cijoint la présentation résumée).
3 – Information concernant le règlement intérieur.
4 – Présentation, discussion et validation d’une plaquette « bilan de l’année écoulée » pour diffusion au plus grand
nombre.
5 – Point sur le projet de customisation des poubelles.
6 – Questions diverses.
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 septembre.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 23
Deux conseillers sont arrivés après l’approbation.
Avant d’aborder le second point, Marianne annonce que les parents d’un des conseillers se sont mariés récemment, que
durant la fête de mariage une quête a été faite et que les mariés ont décidé de donner l’argent récolté, soit 150€, au CME.
Catherine HERRAIZ a souhaité proposer aux conseillers de signer une carte de remerciements qui sera remise aux parents
concernés.

2/ Rencontre avec l’association ANIS ETOILE pour présentation et discussion autour du projet sur l’alimentation.
Nathalie GREGORIS se présente, présente brièvement l’association A.N.I.S Etoilé. Elle remercie les conseillers juniors de
l’accueillir car c’est la première fois qu’elle intervient auprès d’un conseil municipal d’enfants. Ensuite elle explique la
démarche dans laquelle s’inscrit le projet sur l’alimentation que chaque conseiller a reçu par mail (cf annexe).
L’objectif étant de mieux comprendre les enjeux économiques, humains et environnementaux de la production
alimentaire pour mieux faire ses choix de consommation. En effet ce que l’on mange a un impact direct sur notre santé
et sur la santé de la planète en fonction des modes de production.
Si les conseillers municipaux juniors acquièrent ces connaissances ils pourront à leur tour sensibiliser les enfants et plus
largement la population de Pont-du-Château au travers d’actions ciblées (portraits de producteurs agricoles, création de
jeux de société sur le thème, plantations dans la ville…).
Elle propose ensuite que chaque enfant se présente par son prénom et dise s’il a dans son entourage proche ou lointain
des personnes qui travaillent dans le domaine de l’agriculture ou de la restauration.
Ainsi
Aurore connait une personne qui cultive des asperges.
Arthur H connait un maraicher.
Sofiane connait une personne qui cultive des asperges et des céréales.
Arthur D connait une personne qui cultive des céréales et élève des animaux.
Alexis connait une personne qui élève des vaches.
Lilou connait une personne qui cultive des céréales
Nathalie G souligne que toutes ces personnes peuvent être ressource pour le projet. Puis elle propose 5 séances durant
lesquels les conseillers pourraient rencontrer des producteurs, participer à des ateliers cuisines, comprendre les enjeux à
travers des jeux, un ciné-débat qu’elle propose d’animer aujourd’hui.
Le film qui est projeté s’intitule « se nourrir…ici », il présente le travail d’un chef cuisinier dans un établissement scolaire.
Les réactions des enfants sont déclinées en questions qui pourront être posées lors de la rencontre avec le chef cuisinier
de l’UCPC (unité centrale de production culinaire) de la ville de Pont-du-Château :
Est-ce qu’il est possible de se fournir en bio ?
Est-ce que tous les produits bio sont plus chers ?
Est-il possible de faire une plantation d’herbes aromatiques pour les utiliser en cuisine ?
Qui fournit les repas ?
Est-ce que les plats sont faits « maison » ?
Est-il possible d’afficher la provenance des produits servis ?
Est-il possible de proposer plusieurs choix de plats ?
Est-il possible de rencontrer les chefs cuisiniers ?
Combien coûte un repas ?
Combien de repas servis par jour ?
Combien de temps de préparation ?
Est-ce que le temps de préparation est plus long si c’est fait « maison » ?
Est-il possible d’avoir les recettes des plats faits « maison » ?
Est-il possible de faire des propositions de menus ?
Ensuite Nathalie G propose, pour la prochaine séance, d’animer un atelier cuisine et soumets 3 idées de fabrication qui
sont soumis au vote :
Confection de pâtes fraîches : 19 Pour
Confection d’hamburgers végétaux : 5 Pour
Confections de Polpettes (recyclage de pain) : 1 Pour
C’est donc la confection de pâtes fraîches qui est retenue pour l’atelier cuisine. Lilou FERLUT propose d’apporter 1 œuf
du poulailler de chez elle.
Puis les conseillers sont invités à participer à un atelier photo-langage par petits groupes. Les photos montrent des
familles avec leur stock de nourriture pour la semaine. Chaque groupe doit analyser la photo, pour en extraire les
déterminants du comportement alimentaire de cette famille puis essayer de déduire le pays dans lequel elle vit.
L’objectif de cet exercice était de montrer l’importance de ces déterminants dans les pratiques alimentaires (ex :
déterminants économiques, sociaux, culturel, climatique, influence des médias, niveau d’équipement dans les maisons
pour cuisiner, niveau des infrastructures pour se déplacer…).
Cet exercice nous a invités à repérer les leviers de changement que l’on peut impulser dans les pratiques alimentaires
tout en gardant une certaine humilité, modestie dans nos actions à venir.

3/ Information concernant le règlement intérieur.
Les conseillers sont informés que le 24 octobre dernier Catherine et Marianne ont convoqué et reçu un conseiller
accompagné de sa maman.
En effet suite à deux absences consécutives sans excuses et conformément au règlement intérieur élaboré en début de
mandat par les élus, le conseiller doit être convoqué pour un entretien.
L’objectif de cette rencontre étant de questionner la motivation du conseiller à continuer. Celui-ci a répondu qu’il souhaitait
continuer ; les parents étant séparés avec une garde alternée, les informations n’arrivaient pas jusqu’au papa. L’adresse
mail du papa a été ajoutée au mailing. Maintenant les deux parents reçoivent les mails.
4/ Présentation, discussion et validation d’une plaquette « bilan de l’année écoulée » pour diffusion au plus grand
nombre.
Marianne propose une plaquette de présentation des actions réalisées par le CME afin de marquer la première bougie
du CME, de rendre compte à tous les enfants et plus largement à la population de Pont-du-Château.
Elle précise que c’est aussi l’occasion de rappeler à tous les enfants que cette instance est active dans la perspective de
son renouvellement en octobre 2018.
Les conseillers volontaires lisent à haute voix le contenu de cette plaquette et ensuite, par vote à mains levées, elle est
validée par tous.
5/ Point sur le projet de customisation des poubelles.
Les membres de la commission « vie scolaire et écologie » font une présentation du projet et de son avancement à
l’ensemble du CME.
Ils expliquent qu’ils souhaitent que ce projet soit présenté aux directeurs et directrices d’écoles mais que dans la
commission l’école Jean ALIX n’est pas représentée, ainsi ils proposent aux conseillers qui sont ou qui ont été dans cette
école de rencontrer le directeur et la directrice.
Lilou, Ethan, Nicolas, Enzo, Noah vont trouver une date commune pour aller les rencontrer.
Marie précise qu’elle enverra un mail à toutes les directrices et à tous les directeurs pour les informer de la démarche et
de la future rencontre avec les élus.
6/ Questions diverses
Marianne annonce que lors de la prochaine réunion du 9 décembre prochain, le calendrier des réunions de l’année 2018
sera mis en place, que si les enfants connaissent déjà des dates de compétions sportives ou autres manifestations qu’ils
viennent avec ces informations.

Fin de la séance à 12 h 30.

