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Prochaines élections du
Conseil Municipal d’Enfants
Le jeudi 18 octobre 2018
dans les écoles élémentaires
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Si tu es en CM1 ou ULIS, présente
présente--toi !
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Conseil Municipal d’Enfants

TOUT LE CONSEIL

33 élus lors du scrutin du 19 octobre 2017
Cette année, un souhait a été formulé par
les élus et le Maire de Guéret, afin de réaliser un
projet commun où toutes les commissions seraient
associées. Plusieurs propositions ont été faites lors de
la séance plénière d’ouverture et une a été retenue,
celle de réaliser une pièce de théâtre où tous les
enfants joueraient un rôle.
Il a alors été demandé à Madi Nacoulma,
jeune Burkinabé en Service Civique international
auprès du Service Jeunesse depuis Novembre 2017
de s’impliquer dans ce projet avec les enfants.
C’est ainsi qu’a émergée l’idée de montrer,
à travers l’expression théâtrale, les différences ou les
points communs qu’il pouvait y avoir entre les
enfants qui vivent en Creuse (Guéret) et ceux qui
vivent au Burkina Faso (Zitenga).

Commission
Culture-Loisirs

Commission
Environnement

Commission
Vie Quotidienne

Commission
Solidarité

(M. DHERON)

(Mme CAZIER )

(Mme SABARLY)

(Mme HIPPOLYTE)

PELLE-MANCEAU Enzo
DELGOULET Camille
DUPUIS Ethan
POIRIER Quentin
KHALLOUKY Merwan
GAUMET Luce
NABIL Ghildat
GIRAUD Lorys
LAGRANGE Jules
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PASCAL Noélie
DUPIN Ludivine
MAROT Enzo
ARTIGAUT Loïse
MESRI Salma
VERGUET Camille
TALABOT Marthe ESCOUBEYROU
VEDRINE Lorette
Janice
DUMONT Jules
CHAPUT Eline
MAROTEAU Lisa
LAVIGNE Maël
LALANDE Elie

GIORJOLIANI Elizabed
PONTABRY Mathilde
BONNIN Alice
TIZON-CADENE Lou
THIENPONT Marilou
GAUMET Adèle
DEMIRBAS Irem
THOMAS Euphelya
OUJJANI Sophia

Le CME a pour rôle de donner la parole aux enfants afin qu’ils élaborent et réalisent
des projets. Ils sont également des porte-paroles auprès de leurs camarades d’école.
Tout cela doit contribuer à la formation du citoyen de demain...

Madi Nacoulma nous a aidé à comprendre comment vivaient les enfants au Burkina Faso et nous
avons pu faire le parallèle avec ce que les enfants connaissaient en Creuse. Il a aussi fallu s’entourer d’une personne capable de monter une pièce de théâtre, qui de mieux que le nouveau
directeur artistique de la Fabrique Hervé Herpe, qui a immédiatement répondu très favorablement
à ce projet.
Les enfants se sont réunis par commission pour travailler avec Hervé et Madi sur différentes scènes
de vie au Burkina Faso ou en Creuse.
Les thèmes abordés dans les 8 saynètes étaient ceux des commissions :
La vie quotidienne
La Culture et les loisirs des enfants
La Solidarité
L’Environnement.
La représentation de la pièce a eu lieu Mercredi 30 Mai à 18h dans la salle de spectacle de l’Espace
Fayolle. Les parents, copains et enseignants ont pu assister à une heure de représentation qui a
connu un grand succès avec des paroles parfois drôles et des situations très cocasses. Les 130 personnes qui se sont déplacées pour voir la pièce se jouer, ont apprécié ce moment de partage.
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Commission Culture Loisirs
Les enfants de la commission ont souhaité organiser une
journée autour du Jeu.
En effet, ils voulaient proposer une animation autour du jeu
destinée à un public très large et disparate, enfants, adultes,
personnes âgées, personnes handicapées, personnes
d’autres pays.
Les Conseillers ont ciblé le lieu : l’Espace Fayolle et ont sollicité des partenaires pour encadrer différents jeux.

Anim Ptits Loups (maquillage, jeux en bois, sculpture
sur ballons)

Ludothèque Municipale (jeux pour les plus petits,
Casino)

Le Petits d’Homme (Jeux de société)
Cette manifestation a attiré entre 150 et 170 personnes tout
au long de l’après-midi sous un soleil radieux.

Commission Vie Quotidienne

Les enfants de la commission ont remarqué
beaucoup d’incivilités dans leurs écoles, principalement dans les toilettes et ils ont pu les
énumérer :
Des batailles d’eau ,
Des peaux de bananes au sol,
Des papiers partout,
Certains se mettent debout sur les
cuvettes, les lavabos et les poubelles,
Certains mettent du savon partout.

Les Conseillers ont pensé qu’il fallait sensibiliser les enfants des écoles afin de respecter les toilettes
dans les écoles et pour faire passer le message ils ont réalisé une affiche qui reprend les différentes
choses à éviter de faire dans les toilettes.
Certains Conseillers ont pris le temps de passer dans les classes afin d’expliquer aux camarades
le but de cette campagne et ce qu’ils attendaient de leurs camarades d’école.
Enfin, certaines écoles ont souhaité récupérer d’autres affiches afin d’en parler en classe avec
tous les enfants pour mieux les sensibiliser à ce problème.
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Commission Environnement

Le projet de piste cyclable.
Les conseillers ont choisi lors de la réunion plénière du 02 décembre 2017 de travailler sur la création d’une piste cyclable à Guéret. Ce travail s’inscrit dans la continuité de la démarche engagée
l’année précédente (journée sans voiture) ainsi que l’histoire du Conseil Municipal d’Enfants. En
effet ce dernier est à la base de la piste routière actuelle de Courtille.
Le tour de l’étang de Courtille de 3 km est adapté à la fois pour les joggeurs, les promeneurs et
accessible pour les poussettes, cependant il est interdit à la pratique du vélo. De ce fait les conseillers souhaitaient soumettre au conseil municipal un dossier de faisabilité d’une piste cyclable qui
n’emprunterait pas le circuit pédestre.
La rencontre entre les conseillers enfants et Mr Chatendeau directeur du Centre Technique Municipal a eu lieu sur le site le 19 mars de 17h15 à 18h45.
Il leur a proposé différentes solutions en fonction des contraintes des lieux (passage important de
population, marécages, route étroite).
La question relative au revêtement de la surface du parcours s’est posée. Les conseillers ont proposé une piste cyclable dans les mêmes matériaux que le chemin pédestre mais dans un coloris gris /
bleu. En effet un enrobé se montrait trop cher et pollue même s’il permettrait la pratique d’autres
activités comme le roller.
Le chemin choisi passe par des lieux où les pieds sont humidifiés mais le chemin est choisi afin
d’être le plus plat et le moins en confusion avec le parcours pédestre.
Un plan a été proposé par les conseillers. De notre rencontre avec Mr Chatendeau et après travail
du Bureau d’Etude de la municipalité, les conseillers se proposaient de soumettre le résultat sur un
document officiel afin de le présenter à leurs pairs en Bureau Municipal.
Devant le coût des travaux 1 260 000€, les conseillers réfléchiront à établir un autre parcours.
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Commission Solidarité

Journée intergénérationnelle à l’EPHAD ANNA QUINQUAUD
Les conseillers souhaitaient passer un moment avec les personnes âgées de l’EHPAD Public
Résidence Anna QUINQUAUD de Guéret pour partager du temps avec eux (chants, lectures,
jeux, promenade). Après une première rencontre riche d’enseignement sur le public de
l’EPHAD, Mme PASQUET C, animatrice, nous a proposé la date du 13 juin 2018 pour cette
visite.
Les conseillers ont alors organisé un goûter. Ils ont préparé quelques gâteaux et ont apporté également des fleurs et des bonbons de leur enfance (fraise Tagada, sucette Pierrot
Gourmand).
Cette journée ensoleillée a permis de passer un moment agréable avec ces personnes.

Projet d’aide de la SPA
Les conseillers ont choisi lors de la réunion plénière du 02 décembre 2017 d’aider la société protectrice des animaux de Guéret. Après débat, les conseillers ne souhaitaient pas simplement récolter de
la nourriture pour les animaux mais ils proposaient d’aider l’organisme à faire adopter des chats et
des chiens. Pour cela ils souhaitaient créer un cahier avec pages détachables présentant le curriculum
vitae de chaque animal. Le but étant de donner envie aux clients des deux animaleries, JARDILAND et
MAXI ZOO d’adopter ces animaux.
Les conseillers ont travaillé un courrier afin de rendre visite à la SPA et de leur exposer ce projet.
Cependant comme la SPA est en réfection complète, le projet n’a pas pu avoir lieu, il est repoussé à
2019.
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