-Septembre 2016-

Prochaines élections du
Conseil Municipal d’Enfants
Le jeudi 13 octobre 2016
dans les écoles élémentaires
de Guéret
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Si tu es en CM1 ou ULIS, présente
présente--toi !

Comment s’inscrire et mener sa campagne électorale ?
Il suffit de remplir sa déclaration de candidature distribuée dans les écoles ou de se rendre à
l’Espace Fayolle (Service Jeunesse) pour en retirer une. Une fois remplie et signée par tes
parents, tu la redonnes à ton professeur ou tu l’envoies à l’Espace Fayolle à Guéret.
Il ne te reste plus qu’à concevoir ton affiche électorale (grand format) : donner ton nom,
ton prénom, ton âge et surtout tes idées concernant l’environnement, la solidarité, l’école,
la vie commerçante, la culture, les loisirs… sans oublier quelques photos ou dessins (penser à
mettre de la couleur).
Et le tour est joué ! Bon vote à tous !
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Commission Solidarité

Conseil Municipal d’Enfants
33 élus lors du scrutin du 15 octobre 2015

L’organisation d’un loto avec
40 résidents, suivis d’un goûter.
Ce fut une journée ensoleillée
qui a permis de passer un
moment agréable

Commission CultureLoisirs

Commission
Environnement

Commission
Vie Quotidienne

Commission
Solidarité

(M. DHERON)

(Mme CAZIER )

(Mme LAJOIX)

(Mme HYPPOLYTE)

TALABOT Armand GAS/CLAVAUD Arthur VERGNIER-BIEL
VADIC Juliette
PROVOST Cerise
DI CASTERA Lylou
DI CASTERA Loane
Léandre
LEJEUNE Julie
BRIAT Albin
CERCLIER Charline
FAYETTE Ilona
COUTIER Lucas
BRUNET Hugo
LASCOUGIRAUD Johanna
HEID Quitterie
GIRAUD Tao
DUGAY-DUPHOT Noa
SCHWEYER Léna
ZANCHI Loan
MARTIN Baptiste
VIRGOULAY Léa
VILLARD Tom
GAYAUD Anne-Li
TRIGNOL Nathan
FEVRIER-NIVERT
HERNANDEZ Thomas
NICOLAON Anna
Roxane
DE ABREU ALVES Laura
DEBARGE Marie
THIRIFAYS Manon
BERNARDIE Marine
MAKHFI-POIRIER Samira
HOAIR-VIGNAU
Margaux
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Le CME a pour rôle de donner la parole aux enfants afin qu’ils élaborent et réalisent
des projets. Ils sont également des portes paroles auprès de leurs camarades d’école.
Tout cela doit contribuer à la formation du citoyen de demain...

En partenariat avec le magasin LECLERC, les conseillers ont effectué une collecte
alimentaire.
Ils ont distribué 600 tracts pour une récolte de trois caddies.
Leur implication a permis pendant cette opération de rencontrer un succès certain.
La collecte prévue en partenariat avec le magasin CARREFOUR, le 14 mai a été annulée.
Les enfants se sont donnés rendez-vous à
l’Aire de loisirs de Courtille à 13h00 pour
la vente de boissons, barres chocolatées, gâteaux fait maison, bonbons en sachets… lors
de la fête du jeu.
Après délibération : Les boissons y compris le café se sont vendues au prix de 0.50€ le
verre, les barres chocolatées, les gâteaux « maison » et les petits sacs de bonbons : 1€.
Les enfants ont confectionné des panneaux pour l’affichage des tarifs au public.
Une enveloppe de 243€ a été donnée au secours populaire.

La remise des collectes s’est passée le mercredi
22 juin à la Mairie de Guéret.
Une enveloppe de 243€ a été donnée au secours
populaire. Cette association a servi de support
financier à la collecte du 04 juin.
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Commission Culture Loisirs
L’objectif de ce projet pour les enfants était de faire découvrir ou
tout simplement de passer un bon moment autour de jeux de
cour de récréation. Les Conseillers, ayant participé l’an passé, ont
souhaité renouveler l’expérience cette année lors de la Fête du
Jeu 2016 toujours organisée par le Conseil Local de Jeunes.
Cette année la Fête du Jeu a eu lieu sur le plan d’eau de Courtille
le samedi 04 juin et plusieurs partenaires étaient présents :
L’UFOLEP
Les jeux gonflables
L’élasto-trampoline
Les jeux de palets
La ludothèque Municipale (jeux de société, puzzle,…)
Les enfants de la commission culture/loisirs : jeux de cour de
récréation (billes, perles, élastique, cordes à sauter, speed-ball).
Malgré le temps couvert et quelques gouttes essuyées, près de
450 personnes ont pu participer à ce moment festif accompagné
de musique.

Cette année, les Conseillers ont souhaité réaliser ce projet au Musée d’Art et d’Archéologie.
Une fois le lieu défini, il fallait trouver les épreuves pour ces olympiades et les Conseillers ont décidé de proposer :
Une course en sac
Une course à 3 pattes
Une course avec une cuillère et une balle
Une course avec un livre entre 2 têtes
Tirs aux buts avec cible.
Epreuve de Fouille.
Cependant, l’information n’ayant pas pu être transmise à tous les
enfants dans les écoles et les prévisions météos n’étant pas très
optimistes, le nombre de participants n’a été que de 15 enfants.
Néanmoins, l’animation a eu lieu et les enfants présents ont pu
participer à ce moment sportif et de découverte, sous un beau
soleil finalement. Cette journée s’est terminée par la remise de
prix : entrées famille au Musée, entrées cinéma, diplômes, casquettes, etc… et par un petit goûter.
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Commission Vie Quotidienne
Les enfants de la Commission ont souhaité faire une visite de la Cuisine Centrale afin de voir comment
les plats qui leur sont servis dans les restaurants scolaires sont préparés et emmenés dans leurs écoles.
Un contact avec le responsable de la Cuisine Centrale a été pris et il nous a reçus le Mercredi 23 Mars
pour une visite guidée des différentes salles avec leur utilisation.
Suite à cette visite, M. LAMOME a reçu la Commission dans sa salle de réunion et de restauration afin
d’échanger et de faire des propositions de menus du monde.
Lors de cet entretien, les enfants ont posé plusieurs questions et ont proposé beaucoup de plats variés
selon les pays. M. LAMOME a bien pris en compte les souhaits des enfants mais a aussi expliqué qu’il y
a des règles en terme d’équilibre alimentaire. L’idée retenue a été de mettre en place des menus de
pays participants à l’EURO de football en France.
De plus, il leur a proposé de mettre en place à la rentrée prochaine, chaque mois un plat des cuisines du
monde :
Septembre : Menu Espagnol, Octobre : Menu Américain, Novembre : Menu Italien, Décembre : Menu
Créole, Janvier : Menu Russe, Février : Menu Chinois, Mars : Menu Irlandais, Avril : Menu Brésilien,
Mai : Menu du Maghreb , Juin : Menu Grec.

Les enfants de la Commission ont été sollicités, dans le cadre du
réaménagement du Centre-ville, à un atelier pour parler de ce qu’ils
pensent de leur ville et comment ils voient Guéret en 2040.
A l’aide de photos, les Conseillers ont pu répondre à 3 questions :
Guéret aujourd’hui c’est ?
Guéret en 2040 ressemblera à … ?
Guéret en 2040 ne ressemblera pas à … ?
Il en ressort que les enfants apprécient Courtille, le Musée, La BMI,
trouvent que c’est une belle ville mais qu’il manque certaines
choses pour que ce soit la ville « parfaite ».
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Commission Environnement

Les enfants du CME se sont aperçus qu’il y avait trop de gaspillage
alimentaire au sein des cantines scolaires de la ville. Un partenariat entre
le Conseil Municipal (par l’intermédiaire de Pauline CAZIER) et le CME a
donc été mis en place afin de réaliser un diagnostic en 2015.
L’objectif était d’établir un bilan de la perte financière occasionnée pour
la municipalité et de sensibiliser les élèves pour réduire le gaspillage alimentaire au sein des restaurants scolaires…
Créée par la Commission Environnement, une charte a été distribuée et
expliquée aux élèves des classes de cycle 3 et d’ULIS dans toutes les
écoles afin de sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Les enfants se sont appuyés sur le film « Global Gâchis » visionné pendant
leur déplacement à l’Assemblée Nationale.

Léa : Le recyclage dans les poubelles
Voix : « Pourquoi recycler ? Pour créer de nouveaux objets, pour limiter la
pollution. »
Roxane : La consommation excessive d’eau
Voix : « Pourquoi ne faut-il pas gaspiller l’eau ? Parce que c’est une richesse
vitale, c’est aussi pour que tous les enfants puissent en bénéficier. »
Lylou : Ne rien jeter par terre.
Voix : « Pourquoi ne faut-il plus jeter les déchets par terre ? Parce que notre
planète ne peut plus les digérer. »
Albin : Le gaspillage alimentaire
Voix : « Pourquoi ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre ?
Pour pouvoir partager la nourriture avec tous ceux qui ne mangent pas à leur
faim. »
Noa : Les crottes de chien sur les trottoirs
Voix : « Pourquoi laissons-nous nos chiens faire leurs besoins sur les trottoirs ?
Parce que nous n’avons pas le courage de les ramasser. »
Hugo : Les pesticides
Voix : « Pourquoi ne plus utiliser les pesticides ? Parce que ça empoisonne les
hommes et les animaux nécessaires à notre équilibre.
Arthur : Les sacs plastiques.
Voix : « Pourquoi les sacs plastiques sont dangereux ? Parce qu’ils mettent
en danger la nature et qu’ils prennent longtemps à se dissoudre. »

Le film sera visible au cinéma
de Guéret en fin d’année
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