!

Réunion du CME : avec les CM2 (élus en 2019).
08/12/2020, à l'école.

Présents :
Elus : Lou Barbeau-Morgano, Antoine Ballu, Timeo Burgeot, Elise Buchaud-Lafargue, Romane
Duvezin-Pairé, Telio Veillon
Adultes référents : Sébastien, Mme Marsh

!

Sébastien introduit la réunion en disant qu'en dépit du contexte sanitaire, le CME peut travailler,
qu'il est important de se remotiver. Il encourage également les enfants à sonder leurs camarades afin
de reprendre leurs idées, en insistant sur le fait qu’ils sont les représentants et la voix des enfants.
Mme Marsh rappelle qu'en raison de cette crise sanitaire, toutes les actions envisagées et travaillées
par ces conseillers l'an dernier n'ont pu être réalisées, en particulier la préparation du Carnaval, et ce
projet pourra donc être reconduit cette année.

!

Est ensuite procédé à un tour de table et chaque élu est invité à s'exprimer sur ce qu'il-elle souhaite
mettre en place comme projets :

!
Lou : repeindre un poteau à l'entrée du préau, réparer un but dans la salle polyvalente.
!
Antoine : aménager la cour de l'école (buts)
!

Timeo : aménager la « banane » (partie de la cour), panier de basket peu utilisable. Installer
davantage de poubelles dans la ville (trop de masques par terre).

!
Elise : Vérifier l'état des lumières à la Tourtillère.
!

Romane : constate que le bois de la Tourtillère est sale, déchets à terre, mettre plus de poubelles, y
compris dans le bois.

!

Sébastien en profite pour dire que c'est un sujet qui revient souvent dans les propos des camarades
de CM1, la propreté de la commune, les déchets sauvages, et qu’ils ont pensé faire une campagne
d'affichage pour sensibiliser les habitants à ce problème.

!

Telio : améliorer le skate-park. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de maisons abandonnées il
faudrait récupérer les terrains.

!
Romane : installer des récupérateurs de mégots.
!
Les enfants émettent le souhait de se retrouver mardi prochain, même heure.
!

Les adultes les invitent à la plantation d'arbres qui aura lieu samedi 19 décembre de 10H à 12H, aux
jardins familiaux.

!

