
 

Présents : Ambre, Arthur, Gabin, Lily, Lou-Anne, Louna, Lya, Margot, Maxence, Romane, Zoé 

Absents :  

Adultes : Katel Sutca, Monique Villain, Claudine Guillou, Claire Le Gall 

N Points 

abordés 
Commentaires 

1 Accueil et 
infos 

 Les animateurs souhaitent la bienvenue aux membres de ce nouveau CME et se présentent : Katel, 
animatrice du CSI l’Atelier en charge de l’animation du CME, Monique, élue du conseil municipal et 
référente pour le CME, Claudine, élue du conseil municipal, référente BTC et CME, Claire Le Gall, 
adjointe du conseil municipal en charge de la commission lien intergénérationnel dont fait partie le 
CME. 

 Katel précise les règles à observer pour que les réunions se passent bien : lever la main pour 
demander à prendre la parole et, écouter et respecter celui ou celle qui parle. 
 

2 Tour de 
table 

 Chaque élu se présente et redonne ses principales idées de projet. 
 Lily : aménager le parc des Fontaines / enlever les plantes qui poussent sur les trottoirs, avoir des 

jeux pour les grands dans la cour d’école, rajouter des bancs pour permettre de s’assoir pour 
discuter. 

 Romane ; entretenir le rond-point, rajouter des journées de collecte des déchets, rajouter des 
lampadaires dans les rues sans lumière, ajouter des bancs vers le skatepark. 

 Zoé : améliorer la commune, créer un parcours acrobranches, rajouter des lampadaires, ajouter 
des jeux pour les grands et les petits. 

 Lou-Anne : créer une ludothèque, aménager le terrain de BMX, créer un festival pour fêter l’été. 
 Gabin : installer des buts de foot à l’école, agrandir le skatepark. 
 Maxence : créer des sorties nature avec l’école. 
 Louna : agrandir les espaces de jeu. 
 Ambre : ajouter des balançoires, s’occuper du recyclage. 
 Lya : ajouter des balançoires, une tyrolienne et plus de jeux pour les petits. 
 Margot : mettre en place un potager collectif sur plusieurs quartiers. 
 Arthur : rajouter des jeux comme accrobranches, toboggan fermé, tyrolienne, créer un potager à 

l’école, installer un cabanon à l’étang des Fontaines , avoir des correspondants étrangers. 
 

3 Echanges 

Monique relève que les projets proposés peuvent se répartir selon les thématiques : améliorer les espaces 
de jeux et en créer de nouveaux / veiller à l’environnement et l’améliorer / apporter de nouveaux lieux ou 
moments d’échange ou de fête. 
Claire précise que parmi les projets qu’elle mène avec la commission, l’un d’eux consiste à créer ou améliorer 
des lieux de rencontres intergénérationnelles et donc les espaces de jeux.  
La réunion se poursuit donc sur ce thème par un débat ouvert. 
Principales remarques : avoir des espaces ombragés, veiller à ce que chaque tranche d’âge dispose de jeux 
adaptés (tourniquet, tyrolienne,…), s’inspirer de l’espace jeu de la Possonnière, à l’école ajouter des jeux 
comme une marelle peinte au sol, répartir les jeux sur plusieurs quartiers, revoir les jeux en place (exemple, 
le toboggan trop chaud l’été), avoir des bancs et des tables de pique-nique,… 
 
La réunion se termine sur le partage d’un goûter. 
 

4 Agenda Prochain et dernier CME le 26 novembre 2021 à 17h30  
 
 

CME du 22 octobre 2021 
17h30-19h  


