CME du 28 janvier 2022
17h30-19h
Présents : Gabin, Lily, Lou-Anne, Louna, Margot, Romane, Zoé, Arthur, Ambre
Absents : Maxence, Lya
Adultes : Katel Sutca, Monique Villain, Claudine Potard, Céline Baholet
N
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Points
abordés

Commentaires

Au niveau de la municipalité, le CME était jusqu’à présent rattaché à la commission sociale « Lien
intergénérationnel ».
Accueil et A partir de ce début d’année, sur décision du conseil municipal, le CME est rattaché à la commission
infos « Ecole, affaires scolaires ».
Aujourd’hui nous accueillons donc Céline Baholet, adjointe en charge de cette commission.
Chaque élu donne une couleur qui représente son humeur du jour :
Katel : gris
Ambre : jaune car elle est heureuse
Romane : bleu foncé car c’est le début du week-end
Lily : violet car elle est contente
Margot : jaune car elle a passé une bonne journée et est contente d’être là
Arthur : jaune
Gabin : multicolore car basket le lendemain
Lou-Anne : noir car sa fête d’anniversaire du week-end dernier a dû être annulée
Zoé : bleu turquoise car contente d’être revenue à l’école
Louna : arc-en-ciel
Claudine : fushia
Céline : orange en pensant au soleil auquel on pense depuis un certain temps
Monique : arc-en-ciel
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Tour de
table

Après avoir recueilli l’état d’esprit festif de chacun, Katel explique ce qui est prévu à l’ordre du jour de la
réunion :
La poursuite du travail concernant les petits et grands projets
Rappel des projets

o

Arthur nous rappelle le travail qui a été réalisé lors de la dernière réunion : propositions de projets et leur
répartition dans l’une des 2 cases : « Petit projet » ou « Grand projet »
Rappel des 4 petits projets proposés :






Installer des bancs :
o au parc de l’étang
o au skate-park
o vers le city
Créer un logo pour le CME
Organiser un concours d’illuminations pour les prochaines fêtes de fin d’année
Créer un jardin partagé
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Rappel des 5 grands projets proposés :

3

Echanges





Installer des aires de jeux pour les 3-10ans et les 10-16 ans :
o une tyrolienne
o une araignée /
o une balançoire
Agrandir le skate-park
Organiser une chasse aux œufs pour tous
Mettre des lampadaires près des arrêts de bus pour les lycéens et collégiens
Construire une piscine

METHODOLOGIE

o

Pour aider à instaurer le débat, Katel place au sol 3 points de repère :
 Réalisable
 Discutable
 Non réalisable
Pour chacun des projets, les enfants se positionneront sur le point de repère le plus pertinent pour eux
et à partir de cela, chacun pourra présenter ses arguments et/ou répondre aux questions ou aux
arguments des autres.
DEBATS

o

1er projet : le logo du CME « Girls, boys Power »





Lily : nous le faisons nous-même
Lou-Anne : propose que chacun y réfléchisse et qu’ensuite les résultats soient mis en commun
……..
Katel : le 1er mois ébauche des dessins et présentation des idées le 2ème mois mutualisation et le
3ème mois création du logo

Le projet est validé et sera travaillé à la prochaine séance du CME.
2éme projet : installer des bancs







Lily estime que la création du logo est prioritaire
Romane fait remarquer que les autres bancs ont été réalisés par els ATF et que l’on pourra sans
doute les contacter
Zoé fait remarquer que le besoin concerne plusieurs endroits dans ST Martin
Lou-Anne estime que d’autres projets sont plus prioritaires
………
Katel propose de reprendre le projet dès la rentrée de septembre pour une réalisation entre
septembre et décembre

3éme projet : le jardin partage




Gabin fait remarque qu’il existe déjà un jardin partagé mais que pas assez de personnes s’en
occupe
.....
-Anne, Gabin et Magot se positionnent sur le « non réalisable »
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pas de décision prise sur ce projet pour l’instant

4éme projet : le concours d’illumination pour les fêtes de fin d’année



Arthur résume les différentes étapes
Katel qu’à partir du nombre de séances de travail nécessaires il faudrait démarrer l’étude à la
rentrée de septembre 2022

5éme projet : la chasse aux oeufs





Gabin fait remarquer qu’il faudra acheter les œufs en chocolat et que si certains sont oubliés, il
restera des papiers dans la nature
Lily propose de délimiter les zones de dépose et d’en faire un plan
Romane estime que ce projet va prendre trop de temps
Ambre propose également de bien reporter sur un plan les endroits où les œufs auront été
cachés

Le projet est voté réalisable à la majorité et sera organisé pour le printemps 2023

6éme projet : agrandir le skate-park





Ambre estime qu’il est déjà assez grand
Lou-Anne prefère faire autre chose
Margot propose l’idée d’un skate-park pour les plus petits
…….

Le temps de la réunion étant écoulé, la réunion se termine sans avoir passé en revue la totalité des
projets. Ils seront repris à la prochaine séance.
La prochaine séance sera ensuite consacrée au projet de création d’un logo pour le CME.
Il est demandé à chacun des élus de réfléchir sur le sujet pour pouvoir proposer ses idées en ouverture
de séance.
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Agenda

Prochain CME le vendredi 25 février 2022 à 17h30
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