CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Samedi 20 novembre 2021
Salle du Conseil
Ouverture de séance à : 11h00 Fin de la séance à : 12h
Elus adultes présents :
S. LEHERICEY/ C. DUCHEMIN/L. BRUNET/S. DEMAZURE/ML GALBY/J. DEMAZURE
Excusés : L.MULOT/J. BRISBOUT

Ordre du jour :
 Installation du Conseil Municipal des Enfants pour la nouvelle session 2021/2022
 Tour de table : présentation du programme/idées de chacun.
 Visite de la mairie
 Photo de groupe à la mairie
 Distribution du guide « A la découverte de ta commune… » qui explique le rôle et le
fonctionnement de la commune et remise des écharpes tricolores
Constitution du CME 2021/2022 :
Nouveaux élus CE2
Invitée : Ambre,CM2 La Providence le Mesnil Esnard
Cléa COURTY
Arthur PHILIP-VOLKAERT
Baptiste ORAIN (excusé)
Elus année 2020, actuellement en CM1 :
Léo LE GOUEFF VAN KETS
Sarah GAILLARD
Marie BERTRON
Les « anciens » : CM2
Inès GLORIEUX
Nora CHEBLI
Nathan DEQUIN (excusé)
LES PROJETS DE CLEA :
-

Faire un potager dans la cour de l’école
Créer un compost
Mettre plus de bancs
Décorer La Neuville tous les ans pour chaque fête
Mettre des tables dans la cour pour pouvoir dessiner
Agrandir le petit préau
Recueillir les différentes idées des élèves et les rapporter à Monsieur leMaire
Refaire des lotos dans la Salle polyvalente
Faire une piste cyclable entre la Neuville et Boos
Pouvoir créer une histoire par mois sélectionnée parmi les élèves qui sera publiée dans le
journal de La Neuville
Rajouter des poubelles colorées pour qu’elles se voient plus
Organiser une journée jeux de société juste avant Noël
Décorer les écoles à Halloween et Noël
Mettre des structures de jeux dans la cour de l’école
Faire des ventes de cookies pour faire des sorties scolaires
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LES PROJETS DE BAPTISTE :
- Installer un banc de l’amitié de toutes les couleurs : lorsqu’un enfant se sent seul à la
récréation, il peut s’asseoir et attendre la venue de copains qui l’inviteront à venir jouer
- Mettre la clim chaud froid dans les classes (pompes à chaleur)
- Mettre des jeux dans la cour de l’école (comme à la cantine)
- Mettre un mur d’escalade sous le préau
- Rajouter des paniers de basket et mettre à disposition des ballons de basket pour jouer
- Agranir le saktepark et rajouter un espace « bowl ». Si pas assez de place, aménager
l’espace en bas du lotissement « beaux repaires » où il y a le parking du marché et le trou de
terre
LES PROJETS D’ARTHUR :
- Boite à livres pour les enfants. Où ?
- Décorer les chemins avec des dessins
- Prévoir un parking à vélos rue des Andelys
LES PROJETS DE LEO
- Ajouter des lampadaires entre Boos et La Neuville
- A Noël, prévoir une boum

LES PROJETS D’INES
- Malgré les affiches, les toilettes sont toujours aussi sales. Prévoir nouvelle information
destinée aux élèves
- Mettre des boites à idées pour les enfants à l’école : le CME sera leur porte-parole
LES PROJETS DE SARAH :
- Des panneaux de signalisation ou des dos d’âne pour faire ralentir
- Marche verte pour ramasser les déchets
- Prévoir un endroit de rencontrer pour les personnes âgées
- Prévoir strucures de jeux avec des objets recyclés
LES PROJETS DE AMBRE :
- Créer un potager : chacun choisit son fruit ou légume
- Plus de végétaux/fleurs dans le lotissement
- Mettre une fois dans l’année des chèvres/moutons pour tondre la pelouse = moins
polluant
- Prévoir une chorégraphie, un spectacle pour Noël
LES PROJETS DE MARIE :
- Prévoir des radars pédagogiques
LES PROJETS DE NORA :
- Prévoir un cale-porte pour bloquer la porte dans la classe de M. Minelli
Les jeunes élus ont débattu ensemble autour des projets qu’ils souhaitaient mener.
L’objectif : trouver un thème commun à décliner.
 L’idée de Baptiste a été retenue : banc de l’amitié. Trouver banc existant à décorer par le
CME. Trouver modèle et définir l’emplacement.
 Prévoir un courrier à nouveau pour sécuriser l’axe Boos-La Neuville avec création d’une
bande partagée
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 Opération nettoyage de La Neuville à programmer
Les enfants sont invités le vendredi 3 décembre à 18h30 pour une marche lors du 35ème
Téléthon avec lampions au Lycée Galilée. Ils recevront une invitation et seront accompagnés
de conseillers municipaux.
Communiqué Anne-Lise : Marche des lumières
Le vendredi 3 décembre 2021 de 18h30 à 19h30, avec les élus du Conseil Municipal des
Enfants, une marche des lumières est proposée au stade du gymnase Galilée. Lampions
disponibles à la vente sur place.

Cette 1ère réunion s’est terminée par la visite de la mairie et une photo avec Monsieur le Maire
dans les escaliers de la mairie.

Prochain rendez-vous : date à définir.
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