
DES ENFANTS

MUNICIPAL

LE CONSEIL 

COMPTE-RENDU
conseil du samedi 3 avril 2021



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

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Lou BIELEC, Corentin BOUVARD, Lucile CHAPUIS, Victoire FOURNIER MONTGIEUX, 
Mélyne GAUTHIER, Leopold LAMY, Sara LEGUAY, Manoah MAILLET TRICHARD, , Margaux 
PETITJEAN, Mathilde POREAUX, Louna SCARCELLA

ABSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Basile COMTET, Jules DAMBRY, Manon DAMBRY, 
Manon LAGIER-SASS, Eva PEREZ

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

• Commentaires du plan « Projet centre bourg »
• Premiers échanges sur l’aménagement de la Place Neuve (ces échanges seront poursui-

vis)
• Aménagement de nouvelles toilettes publiques ?
• Poubelles 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

1 // RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 20 MARS
• Etonnement devant le volume et le type de déchets trouvés (gobelets, emballages de 

gâteaux, chewing-gums, canettes, masques, mégots, bouteilles en verre), partage sur leur 
durée de dégradabilité, de quelques semaines à des milliers d’années

• Déception : dès le lendemain, de nouveaux déchets ont été retrouvés aux endroits net-
toyés la veille

• Parcours de nettoyage à revoir, certains n'aiment pas forécement avoir un parcours défini 
à l'avance. 

2 // PROPOSITIONS POUR ALLER PLUS LOIN :
• Allonger la durée du nettoyage à un week-end de mobilisation, et pas seulement une 

matinée
• Effectuer les nettoyages par quartier en mobilisant les habitants du quartier, et avec une 

fréquence mensuelle. Fournir sacs et pinces en prêt
• Organiser des « Prop’nad » = promenades collectives avec équipement de ramassage
• Disposer un affichage permanent du type « ne pas jeter ses déchets », ramasser les 

crottes de chien »…

• Point d’étape et questions réponses 
sur aménagement du centre bourg

• Debrief du nettoyage de printemps : 
comment aller plus loin ?

• Travail collectif et en sous-groupes 
sur l’inauguration de l’aire de jeux

ORDRE DU JOUR
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Prochain conseil :

• Samedi 08 MAI de 9h à 11h

PRÉCISION IMPORTANTE ! 
Le prochain CME sera un atelier de travaux manuels :
Venir en tenue adaptée ne risquant pas les salissures
Dans la mesure du possible, apporter :
 - Des feuilles d’arbres ramassées au sol, sèches ou 
vertes
- Des pommes de pin
- Des brindilles, paille…

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

3 // PRÉPARATION DE L’INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX (date à définir selon 
fin des travaux)

• Communication avant l’événement : affiches et tracts ; en parler à l’école, aux 
proches, et dans tous les lieux d’accueil d’enfants : Espace Jeunes, Belins Be-
lines… ;

• Organisation de l’événement :
 a )  Une vraie inauguration + des moments privatisés pour des publics ciblés : 
élus du CME pour tester, école maternelle, Espace Jeunes…
 b )  Animations, selon possibilités sanitaires :
  - Buvette, pinata
  - Feu d’artifice ou canon à confettis
  - Musiques et DJ, jeux musicaux (du type « n’oubliez pas les paroles »  
  ou blind test pour retrouver nom du chanteur et de la chanson), piste de  
  danse
  - Animateur déguisé faisant découvrir les jeux
   - Puzzle de l’aire de jeu à reconstituer 
• Eléments d’animation et d’équipement permanents autour de l’aire de jeux :
  - Espace fleuri avec pancartes ou gros galets pour indiquer le nom des  
  fleurs
  - Jeu en bois et galets « morpion »
  - Hôtel à insectes
  - Nichoir à oiseaux
  - Cabane à livres
  - Porte trottinette et porte vélos
  - Panneau passe tête pour photo
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