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COMPTE RENDU REUNION CME DU 4 AVRIL 2016 
 

Etaient présent-e-s 

BERNABEU Anaïs 
BOUZIDI Narimène 
CLAVERA Aubane 
DENES Sacha 
DRIVET Louis 
FAUMUINA Ylian 
FOUHAMI Ayoub 
GONN Maël 
GUERNOUG Ilian 
LACOMBE Léo 
LACROIX-MARIGO Chloé 
LALAYMIA Johan 
LAURENT-ANDREU Louis 
LEVRIER Domitille 
MASSAT Maël 
MERCIER-BARBERIS Maëna 
MOUSSARD Lison 
PANERO Lilou 

RICAUD-LUANS Juliette 
VERDIE Lilya 
VINCENT Morgane 
 
ANDRÉ Gérard 
BOUNEAU Lucie 
CALA Delphine 
DUBLIN Patrick 
FELTRIN José 
REBUFATTI Hervé 
 

Excusé-e-s 

FONTVIEILLE Noélie 
GONZALEZ Mickaïl 
HAPPE Hugo 
 
 

 
 
Ordre du jour : 

1/ Présentation des projets 
2/ Choix des jeux au lac 
3/ Axes de communication du CME 
4/ Questions diverses 
 

Monsieur le Maire accueille les Conseillers Municipaux et met en avant l'importance de leur implication au 
sein de cette instance. Il rappelle que les projets proposés doivent être bien réfléchis afin qu'ils soient 
réalisables. Pour cela, les adultes référents sont disponibles pour guider les jeunes dans leurs réflexions. 

Messieurs Dublin et Rébufatti rappellent qu'un travail régulier et important est effectué sur le temps 
périscolaires au sein des ALAE Hugo et Ferry. Ils remercient les directrices des ALAE et les animateurs qui 
participent activement à l'organisation des ateliers. 

 

1/ PRÉSENTATION DES PROJETS 

1.1/ Rencontre avec le responsable des Cuisines Centrales 

Un groupe de représentants du CME de l'école Victor Hugo a rencontré le responsable des Cuisines Centrales 
afin de lui poser des questions sur l'achat des marchandises, l'élaboration des menus, la fabrication des repas 
pour savoir comment les équipes travaillent. Ils visiteront prochainement la Cuisine Centrale pour voir 
comment elle fonctionne. 

Le CME propose la réalisation de recettes sur l'atelier cuisine de l'ALAE Ferry et sollicitent l'aide du cuisiner. 



 

1.2/ Clip sur l'Environnement 

Les enfants vont prochainement réaliser un clip vidéo sur le thème de l'Environnement. Cette vidéo sera 
tournée dans différents lieux de la ville, comme le parc, le lac, la place Jean Bazerque, le complexe sportif… 

La vidéo aura pour objectif de montrer les attitudes respectueuses de l'Environnement dans un lieu public. 
Pour cela, deux personnages seront mis en scène : un petit bonhomme rouge représentera tout ce qu'il ne 
faut pas faire et un petit bonhomme vert mettra en avant les bons comportements. 

Ce clip sera en ligne sur le futur blog du CME et sur le site Internet de la ville. 

Les enfants du CME proposent que le clip soit projeté à la salle de cinéma Jean Marais afin qu'un maximum 
d'Aucamvillois puissent le voir. Ils prendront contact avec l'association qui gère le cinéma afin de voir la 
faisabilité de ce projet. Le clip pourra être également visionné au sein des ALAE et des écoles. 

 

1.3/ Journée "nettoyage de printemps" 

Un groupe du CME de Jules Ferry propose d'organiser une journée "nettoyage de printemps". L'objectif est de 
sensibiliser les Aucamvillois pour garder leur ville propre et créer des liens entre les familles et entre les 
générations. La matinée serait consacrée au nettoyage. Le midi, un pique-nique serait organisé pour les 
familles. 

Monsieur Dublin propose que cette journée soit associée à la journée "Faites de la Nature" (date à 
déterminer, en septembre). Monsieur Dublin entrera en contact avec Madame Fabrégas (Conseillère 
Municipale déléguée au Développement Durable). 

 

1.4/ Semaine du vélo 

Suite à une demande des enfants du CME d'organiser une "journée sans voiture" (projet difficilement 
réalisable), il a été proposé de participer à la semaine nationale du vélo qui se déroulera du 30 mai au 4 juin. 

Lors de cette semaine, des ateliers seront proposés sur les temps ALAE : parcours de maniabilité, réparation 
et entretien du vélo, sécurité routière… 

Monsieur le Maire propose que cette semaine soit également jumelée avec l'action que souhaite mettre en 
place la commission mobilité le samedi 4 juin (parcours, pique-nique au lac…) pour faire découvrir deux trajets 
de pistes cyclables sur la commune. Il demande aux enfants du CME de faire la promotion de cette semaine 
auprès de leurs familles et de leurs camarades. 

 

2/ CHOIX DES JEUX AU LAC 

Plusieurs types de jeux pour différentes tranches d'âge sont proposés aux jeunes conseillers municipaux. On 
distingue les jeux de balançoires, d'escalade et d'équilibre. Un diaporama est projeté afin que les enfants 
visualisent les structures proposées et chacun est amené à faire son choix. 

Après dépouillement des votes, voici les jeux qui ont été retenus : 

• Petit tronc (2-6 ans). 

• Poutre à bascule (4-10 ans). 

• Pont de coccinelle (6-14 ans). 

• Passerelle de canyon (4-12 ans) 

Lors des précédents réunions du CME, ils avaient également choisi l'araignée (structure d'escalade en 
cordages). 

Monsieur le Maire précise qu'à partir de leur choix, une procédure d'achat sous forme de marché public va 
être lancée afin que les jeux soient installés au plus vite au lac. Il précise également que les jeux ne seront pas 
forcément ceux qui ont été visualisés dans le diaporama, mais seront du même type. 



 

3/ AXES DE COMMUNICATION DU CME 

3.1/ Logo 

Monsieur Dublin suggère la réalisation d'un logo spécifique au CME afin d'identifier les enfants. Ce logo 
pourrait être apposé sur des badges, des tee-shirts ou casquettes. Ainsi, lors de manifestations auxquelles 
participent les enfants (exemple : vœux, commémorations….), les Conseilles Municipaux des Enfants seront 
identifiés par les Aucamvillois. 

Les enfants émettent des idées sur la composition du logo en lien avec la ville et l'identité du CME. Ils 
suggèrent qu'il y ait une violette, symbole de la ville, des enfants… A partir de ces thématiques, un atelier sera 
organisé au sein des ALAE, animé par Stéphanie Botting, animatrice au Service Education-Jeunesse. Plusieurs 
propositions seront faites, les enfants devront choisir. 

 

3.2/ Page "jeunes" dans le revue "Regards" 

Il est évoqué la création d’une page réservée au CME dans le magazine "Regards". Cette page aurait pour 
objectif de mettre en avant les actions du CME afin que les Aucamvillois puissent prendre connaissance de 
tout ce que les enfants entreprennent et mettent en place. 

Il est demandé aux enfants de prendre des photos et de réaliser une synthèse écrite des actions qu'ils mènent 
afin de préparer un premier article. 

 

La séance est levée à 19h00. 

 


