
DES ENFANTS

MUNICIPAL

LE CONSEIL 

COMPTE-RENDU
conseil du samedi 23 janvier 2021



PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :
Stéphanie BENHAMDINE, Hélène DESTANDAU, Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Lou BIELEC, Corentin BOUVARD, Lucile CHAPUIS, Basile COMTET, Jules DAMBRY, 
Manon DAMBRY, Victoire FOURNIER MONTGIEUX, Mélyne GAUTHIER, 
Manon LAGIER-SASS, Leopold LAMY, Sara LEGUAY, Manoah MAILLET TRICHARD, 
Margaux PETITJEAN, Eva PEREZ, Mathilde POREAUX, Louna SCARCELLA

RAPPEL DES PROJETS PROPOSÉS

Rappel : les idées et projets ont été regroupés au sein de trois grandes catégories :

 • Vivre ensemble 
 • Culture / patrimoine / sport 
 • Ecologie / environnement

Après réflexion des élus adultes sur la faisabilité des projets, certains projets validés 
dans leur principe sont décalés ou seront traités dans d’autres instances que le CME. 
C’est le cas de :
- Course de caisses à savon : événement à organiser aux beaux jours. Compte tenu 
de l’ampleur du projet et des contraintes sanitaires actuelles, le projet pourra être 
organisé en lien avec l’Espace Jeunes, avec une cible d’organisation en 2022
- Mini Jeux olympiques : à organiser entre les Jeux Olympiques de Tokyo (2021 a 
priori ?) et ceux de Paris 2024
- Repas des anciens : annulé en 2020 pour contrainte sanitaire, et remplacé par une 
distribution de colis. Certains enfants ont contribué en réalisant des dessins, qui ont 
été mis dans les colis sous forme de cartes de vœux. La participation du CME au re-
pas des anciens sera a priori reconduite en 2021, selon contraintes sanitaires
- Parcours cyclable sécurisé et signalisé au sein du village : voir plus loin le point 
information sur aménagement cyclable

Restent donc les idées et projets suivants, sur lesquels les enfants du CME ont voté 
(1er choix 5 points, 2ème choix éventuel 2 points), puis se sont positionnés pour par-
ticiper à des commissions de travail

• Rappel des projets proposés
• Sélection et organisation des 

groupes de travail
• Validation charte du CME
• Point information : aménagement 

cyclable au sein du village

ORDRE DU JOUR



INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX : 
14 points

• Lou Bielec

• Corentin Bouvard

SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ 
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
11 points

• Manon Dambry

• Mélyne Gauthier

• Sara Leguay

• Louna ScarcellaORGANISATION D’UN CONCOURS DE 
PÂTISSERIE (EN LIEN AVEC LA SEMAINE 
DU GOÛT OCTOBRE 2021)
31 points

• Lou Bielec

• Lucie Chapuis

• Jules Dambry

• Manon Dambry

• Victoire Fournier Montgieux

• Margaux Petitjean

• Mathilde Poreaux

CRÉATION D’UNE CARTE ET ORGANISATION 
D’UNE CHASSE AU TRÉSOR
30 points

• Jules Dambry

• Basile Comtet

• Léopold Lamy

• Manoah Maillet Trichard

• Louna Scarcella

ORGANISATION D’UN NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
PLUS « FUN »
26 points

• Lucile Chapuis

• Mélyne Gauthier

• Eva Perez

• Manon Lagier-Sass

• Manoah Maillet Trichard

DONNER UN NOM À L’ÉCOLE

Les élus adultes suggèrent que 
tous puissent réfléchir à des idées 
de noms pour l’école, qui seront 
transmis aux directeurs et ensei-
gnants de l’école pour alimenter 
leur réflexion

GAZETTE DU PETIT CITOYEN

Les élus adultes proposent enfin de travailler sur une « gazette du petit citoyen », sous une 
forme à définir (vidéo, audio, papier…) à travers laquelle les enfants pourraient exprimer 
des réflexions, ou recueillir les réflexions des habitants de Saint Laurent, sur des sujets variés 
– aussi bien des sujets de quotidien que des sujets de réflexion plus philosophiques 

Il est proposé un principe de travail de ces commissions en visio, pour que chaque groupe pro-
duise et organise des idées, qui seront ensuite présentées à l’ensemble du CME. 



CHARTE DU CME 

Remise à chaque enfant de la charte du CME pour signature, retour à faire lors du prochain 
conseil.

PREMIÈRES RÉFLEXIONS 

• un nom pour l’école en 5 minutes :
Saint-Vincent
Nature
Platanes
Liberté / Égalité / Fraternité
Géométrique
Multicolore
des Champions
des Merveilles
du Changement 
des Rebelles ...

•  les premiers sujets de la gazette du petit citoyen en 5 minutes :

- Aimez-vous le village ? Les + et les -
- Voulez-vous changer des choses dans le village ?
- Fonctionnement de l'école ?
- Nom de l'école ?
- À quoi ressemblait l'école avant ?

POINT INFORMATION : AMÉNAGEMENT CYCLABLE DU VILLAGE 

Suite au projet entamé sur le mandat précédent, concernant les "parcours cyclables sécurisés"
Orélie Contréras, adjointe en charge du développement durable, de l'habitat et de l'aménagement 
urbain est venue parler du futur aménagement du centre bourg et de la réflexion menée autour 
des déplacements mode doux au sein de la commune et de la Copamo. Notre Centre-bourg va 
considérablement changer sur les trois années à venir, et les parcours esquissés l'année dernière 
ne sont déjà plus d'actualité. Nous proposons donc de garder ce projet de côté et de le remettre 
en route une fois la carte du Centre-Bourg modifiée.

Prochain conseil :

• Séance en visio / par groupe de travail
pendant les vacances (date à venir)

• Samedi 27 février de 9h à 11h

Nous proposons que dorénavant, chaque conseil se 
déroule de 09H00 à 11h00.
Nous savons qu'il ne sera pas toujours possible 
pour tout le monde d'assister à la séance entière. 
Pas d'inquiétude nous ferons des comptes-rendus 

calendrier des prochaines réunions
( sous réserve de l’avancée des conditions sanitaires )

nous contacter : 
Stéphanie Benhamdine
stephanie.benhamdine@stlaurentdagny.fr

Hélène Destandau
helene.destandau@stlaurentdagny.fr

Coralie Trichard
coralie.trichard@stlaurentdagny.fr


