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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS DU 20/09/2018 

 
Etaient présents : 
 
ABBASSI Moustapha 
AREGAY Ainoha 
BOULEHMI Yanis 
CHATIR Adam 
DE LOS RIOS Gabrielle 
DENES Sacha 
GENESTE Gaëtan 
GONCALVES Sabrina 
JENDOUBI Sheryne 
LEBEL-MARTI Nell 
LEMPERIER Nathan 
MULLER-LESTERLIN Julien 
PEREY Candice 
RICAUD-LUANS Louis 
RIVAS-PORTILLO Cally 
RODRIGUEZ Enzo 
THOMAS Klervi 

TOURNIER Cyrine 
TROHEL-IZARIE Lou 
VISENTINI--KHODCHENKOVA Masha 
 
Invités : 
 
LAURENT--ANDREU Louis 
CALA Delphine 
DUBLIN Patrick 
REBUFATTI Hervé 
 
Excusés ou absents : 
 
DEMIR Emilie 
FAUMUINA Ylian 
HERMET Zoé 
ROMERO-FERNANDES Claire 
CAMARET Aimée 

 
 

 

I- Collecte de jouets : 
1. Proposition 1 : Collecte de jouets sur l'ALAE en Novembre, et puis dons des jouets récoltés 

à une association. 

2. Proposition 2: Collecte de jouets, puis revente sur le temps de l'ALAE, l'argent récolté sera 
versé à l'association ''Enfance sourire'' qui intervient dans les Hôpitaux auprès des enfants 
malades. 

Après une longue discussion ou chaque conseiller a avancé des arguments pour défendre l'une   
ou l'autre des propositions, il a été procédé au vote et la proposition 1 a été adoptée. 

Les enfants réaliseront un tract d'information. Réunion au centre de loisirs le 25 Septembre 
2018 à 17h00. 

 



 

II-Projet ''mémoire gourmande'' : 
Ce projet qui s'adresse aux Seniors, consiste à réunir un groupe de personnes âgées autour 
d'ateliers culinaires et ateliers d'écriture. 

L'objectif est la transmission du plaisir de cuisiner ensemble. Ce sont les enfants du CME qui 
participeront à ce projet. 

L'atelier se déroulera pendant les vacances d'Automne le 22/10 et 23/10 à la cuisine de l'ALAE 
Jules FERRY. 

• Le 22 Octobre – 4 enfants et 4 personnes âgées de 10h à14h00 
• Le 23 Octobre - 4 enfants et 4 personnes âgées de 10h à 14h00. 

La Directrice de l'ALAE se chargera d'inscrire les enfants et de diffuser l'information aux 
familles. 

 

III-Colis de Noël : 
Dans le cadre des actions conduites auprès des personnes âgées, Monsieur DUBLIN demande 
si les jeunes conseillers peuvent se rendre disponibles pour la distribution des repas de Noël 
auprès des Seniors de la Commune qui ne peuvent se déplacer le jour du repas de Noël offert 
par la Municipalité aux Aucamvillois de plus de 65 ans. 

Les jeunes adhérent à cette proposition, et une partie d'entre eux participeront à cette 
distribution. 

 

IV-Bonnes pratiques utilisation INTERNET et réseaux sociaux : 
A la demande des jeunes conseillers, des ateliers seront organisés dans des ALAE. 

En parallèle de cette action nous avons programmé une conférence sur ce thème, qui 
s'adresse aux familles et qui se déroulera le 16 Octobre à 19h00, à la salle Georges BRASSENS. 

 

V-Accueil de nouveaux arrivants : 
Monsieur DUBLIN explique l'objet de cette réunion qui se déroulera le 4 Octobre à la salle 
Georges BRASSENS, et invite les conseillers qui le souhaitent à être présents. 

 

VI-Projet ''Boîte à livres'' : 
Ce projet avait déjà été abordé lors du précédent CME. 

De nouvelles propositions sont faites pour déterminer le lieu le plus pertinent pour 
l'installation de la boîte à livres. 

Ce point sera à nouveau abordé en présence de Monsieur Le Maire le 16 Novembre. 

Une réunion de travail est programmée le Lundi 14 Janvier 2019 au centre de loisirs pour 
finaliser le projet. 

 

Prochain CME le 16/17 à 17h00 en présence de Monsieur Le Maire 
salle du Conseil Municipal. 


