
7 
Journal du Conseil Municipal d’Enfants de Guéret 

Mairie de Guéret - Service Jeunesse 
Espace Fayolle - 6 av. Fayolle - 23000 GUERET 

 

05.55.52.84.96 

Comment s’inscrire et mener sa campagne électorale ?Comment s’inscrire et mener sa campagne électorale ?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 ! 

Gratuit 

Sommaire 

  Qui sommes-nous ? ……...p 1 

 
   Actions du C.M.E  
Commission Vie Quotidienne……...p 2 

Commission Environnement….p 3 ; p 4 

Commission  Culture/Loisirs…...….p 5 

Commission Solidarité………..…….. p 6 
 

Renouvellement du Conseil  
Elections du CME 2017/2018…. ..p 7 

 

Enfants 
la 

-Septembre 2017- 

azette 
des 

g 

La 

G
azett

e 

D
es 

E
nfa

nts
 

Prochaines élections du Prochaines élections du Prochaines élections du    
Conseil Municipal d’EnfantsConseil Municipal d’EnfantsConseil Municipal d’Enfants   

   
Le jeudi 19 octobre 2017Le jeudi 19 octobre 2017Le jeudi 19 octobre 2017   

dans les écoles élémentairesdans les écoles élémentairesdans les écoles élémentaires   
de Guéretde Guéretde Guéret   

   
Si tu es en CM1 ou ULIS, présenteSi tu es en CM1 ou ULIS, présenteSi tu es en CM1 ou ULIS, présente---toi !toi !toi ! 
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Conseil Municipal d’Enfants 

33 élus lors du scrutin du 13 octobre 2016 

Commission Culture-

Loisirs 

 
(M. DHERON) 

 
PELLE-MANCEAU 

Enzo 

 PASCAL Noélie  

DUPUIS Ethan  
TERNOIS Mathis  

KHALLOUKY Merwan  
GIRAUD Tao  

MARTIN Baptiste  

TRIGNOL Nathan  

BOSLE Nino  

Commission 

Environnement 

 

(Mme CAZIER ) 

 
TIZON-CADENE 

Lou  
MAROT Enzo  

MESRI Salma  

TALABOT Marthe  

DUMONT Jules  

FEVRIER-NIVERT 

Roxanne  

LAUZE Clothilde  

VEDRINE Lorette  

Commission  

Vie Quotidienne 

 
(Mme SABARLY ) 

 
DUPIN Ludivine  

ARTIGAUT Loïse  

VILLARD Tom  
GAYAUD Anne-Li  

HOAIR-VIGNAU 

Margaux  

NICOLAON Anna  

HEID Quitterie  

BERNARDIE Marine  
VIRGOULAY Léa  

Commission 

Solidarité 

 

(Mme HYPPOLYTE) 

 
RIBEIRO Laura-Marie  

PONTABRY Mathilde  

BONNIN Alice  

GIORJOLIANI Elizabed  

MAKHFI-POIRIER  

Samira  
HERNANDEZ Thomas 

 DE ABREU ALVES 

Laura  

Commission Solidarité 

Le  CME a pour rôle de donner la parole aux enfants afin qu’ils élaborent et réalisent 

des projets. Ils sont également des porte-parole auprès de leurs camarades d’école.  

Tout cela doit contribuer à la formation du citoyen de demain... 

Les conseillers se proposent pour aider 

l’association «Les Petits Marchois» dans leur 

projet visant à égayer le service pédiatrie de 

l’hôpital de GUERET. 

Ils décident d’apporter une aide financière, 

pour cela ils ont organisé une tombola lors du 

marché de Guéret place Bonnyaud le 03 juin. 

Les conseillers ont fait un don de 282€,20 à  

l’association.. 

Les conseillers ont proposé au Centre d' Hébergement 

et de Réadaptation Sociale d’organiser un barbecue à 

Courtille le mercredi 28 juin midi avec les personnes 

en logement transitoire, sur la ville. 
 

Ce moment de détente s’est poursuivi par des activités de loisirs.  
 

Les éducateurs du foyer Creusois nous ont proposé leur aide 

et  les  conseillers  ont financé une  partie  du  repas  avec  

l’argent récolté lors de la tombola (71,80€) mais aussi avec 

des plats fait maison : gâteaux Marocain, Géorgien, à l’ana-

nas, mais aussi tartes aux pommes, quiches et cakes. 

Les conseillers souhaitent apporter leur aide aux multi-accueils du Grand Guéret. Une ren-

contre avec  les enfants a eu lieu le mercredi 17 mai après-midi.  Pour des raisons sanitaires, 

il n’était pas possible d’offrir des gâteaux fait maison , les conseillers ont acheté quelques 

bonbons et gâteaux. Ce moment de jeux et de goûter fut riche en partage. 
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Commission Vie Quotidienne Commission Culture Loisirs 

Les Conseillers souhaitaient participer à un 
échange avec des enfants d’Afrique afin de connaître 
un peu mieux leur façon de vivre, de penser, de 
jouer… 

Cette rencontre a eu lieu le Lundi 15 Mai et 
pendant une heure, Jean-Baptiste BONKOUNGOU, le 
jeune Burkinabé, a pu présenter son pays, ses cou-
tumes, ses difficultés, son climat… Cet échange a été 
très enrichissant pour les enfants et adultes, on a pu 
se rendre compte que le Burkina Faso est un pays 
pauvre et qu’il manque beaucoup de choses là-bas 

pour les habitants.  
De plus, des dessins ont été remis lors de 

son départ pour le Burkina Faso, afin de servir à une 
exposition là bas. Réciproquement, des enfants du 
Burkina réaliseront des dessins pour une exposition à 
Guéret. 

Les Conseillers souhaitaient organiser une 
course d’orientation avec des indices ou 
des balises à localiser afin de trouver le 
« trésor ».  
Une date a été arrêtée, le Samedi 10 Juin, 
et nous avions établi un programme pour 
l’après-midi :  
- 13h30 : Arrivée des équipes 
- 14h : début de la chasse au trésor avec les 
explications données aux différentes équipes 
- 16h : fin de la chasse au trésor 
- 16h15 : remise des prix 
- 16h30 : Goûter 
- 16h45 : visite du Vallon Humide 
- 17h : fin des activités.  
 
Cette journée n’a touché que trop peu d’en-
fants mais, ceux qui sont venus ont pu profiter 
des différents jeux d’adresse pour pouvoir ac-
céder au labyrinthe et trouver le trésor.  

Ce projet a été proposé par le Maire l’année 
dernière, et il souhaitait que la Commission travaille 
dessus de manière assez ludique et sympathique afin 
de sensibiliser la population sur l’importance de bien se 
garer en ville.  

En effet, les enfants de la commission souhai-
taient toujours réaliser des faux PV et les apposer sur 
les pare-brise des voitures en « infraction ».  

Les Conseillers ont travaillé sur une phrase 
d’accroche afin d’interpeller le conducteur mal-garé, 
ainsi que sur un descriptif sur les personnes que leur 
voiture peut gêner.  

Nous avons ensuite convié la personne qui 
met les véritables PV afin de lui exposer notre projet 
mais également définir avec elle, le circuit que l’on a 
emprunté le 17 MAI dans les rues de Guéret.  

 
Ce projet a beaucoup plu aux Conseillers car ils ont 
sensibilisé les conducteurs sur ce problème qui dure 
depuis un petit moment sur Guéret.  

Les Conseillers souhaitaient interpeller le responsable 
de la Cuisine Centrale afin de lui exposer plusieurs 
choses et ils ont décidé de réaliser un courrier qui  
reprendrait plusieurs thèmes : Les plats qui leur plai-
sent à la cantine, les plats qui leur plaisent moins, les 
plats qu’ils aimeraient avoir. 
Et enfin faire des propositions de menus ou des menus 

à thèmes pour qu’à la rentrée de septembre les enfants 

découvrent ce que les Conseillers ont suggéré au      

Responsable de la Cuisine Centrale.  
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Commission Environnement 

 

ENZO : Thème : Les poissons et la qualité de l’eau. 
Lieu d’affichage : Courtille. 
 

CLOTHILDE : Thème : Ne pas écraser les fleurs. 
Lieu d’affichage : Jardin Public. 
 

LORETTE : Thème : Hygiène des animaux, utiliser les 
       toutounettes. Lieu d’affichage : Place du Marché. 
 

ROXANE : Pourquoi fabriquer des boites à  
insectes. Lieu d’affichage : Mairie. 
 

SALMA : Ne pas jeter de papier ou de  
pop-corn dans les salles de cinéma. 
Lieu d’affichage : Cinéma le Sénéchal. 
 

JULES : Ce lieu n’est pas une déchèterie 
(carcasse de voiture). Lieu d’affichage : Espace Andrée Lejeune. 
 

LOU : Ne pas jeter les mégots en dehors des cendriers. 
 Lieu d’affichage : Hôpital de Guéret. 
 

MARTHE : Ne pas jeter les déchets ménagers 
Lieu d’affichage: Arboretum. 

  
Cette action a eu pour but de sensibiliser les 
habitants de Guéret à améliorer la qualité 
de vie en ville. Les conseillers ont souhaité 
offrir une récompense à tous les participants 
en sollicitant les commerces où est passé le 
parcours. 

 Des bons d’achats et des lots ont 
       été demandés dans les magasins du 
 centre-ville le mercredi 10 Mai.  
 
 La manifestation s’est déroulée le samedi 03 juin de 9h à 
12h (voir flyer). Une convention de prêt de vélo a été éta-
blie avec la communauté d’agglomération du Grand Guéret. 
Les conseillers se sont équipés d’un gilet jaune de sécurité. 

Pour communiquer sur cette   
action, une matinée de tractation 
s’est déroulée sur le marché de la 
place Bonnyaud le samedi 20 mai. 
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Les conseillers ont souhaité réaliser des panneaux 

d’information à destination des habitants de la Ci-

té. Ils ont voulu les sensibiliser sur l’écologie ou le 

développement durable. 

Chaque conseiller se dirige vers un objectif indivi-

duel, ainsi 8 panneaux d’informations ont été 

créés. 


