
 
 

 

 
 

 

 

 

Étaient présents : Chaynes, Louna, Paul, Héloïse, Mélina, Kawtar, Célia,    

Noëly, Nana-Pauline, Elisa, Mael et Joséphine,  
jeunes  conseillers.ères ; 

 Dolorès Loigerot, animatrice du CME. 

 
LES COURRIERS :  
 

Quelques jours avant chaque réunion, les jeunes élus et leurs parents reçoivent une 
enveloppe contenant l’invitation à la réunion et le compte-rendu de la précédente 

réunion. Sur l’invitation, il y a l’ordre du jour : c’est la liste des sujets qui doivent être 
discutés le jour de cette réunion. Héloïse lit donc l’ordre du jour de la réunion 

d’aujourd’hui, mardi 2 octobre :       Discussion sur les projets de l’année 
          Questions diverses 

 
DISCUSSION SUR LES PROJETS DE L’ANNÉE (= du mandat) :      
 

Chaque jeune élu.e explique le projet qu’il.elle aimerait réaliser.  

 
 Chaynes propose d’aider la SPA (Société Protectrice des Animaux) en récoltant des 

jouets, peluches, couvertures, couettes,…. Chaynes précise que la mission de cette 
association est de lutter contre la maltraitance et l’abandon des chiens et des chats. 

L’association les héberge et les nourrit et essaie de les faire adopter par de 
nouvelles familles.  

 

 Élisa souhaite sécuriser les jeux dans les parcs. Elle a remarqué par exemple que 
les toboggans en métal étaient brûlants l’été. Kawtar ajoute qu’il y a souvent des 

bouts de verre dans les graviers autour des jeux (ce sont les restes de bouteilles 

cassées que des gens ne mettent pas à la poubelle).  
 

 Joséphine veut mettre en place des actions pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire à la cantine. C’est une copine qui lui a donné l’idée car cela se fait dans 
d’autres villes. Par exemple : proposer 2 ou 3 tailles d’assiettes pour manger selon 

sa faim « petite faim », « moyenne faim », « grande faim » ; 2 choix de plats parce 
qu’on n’aime pas toujours ce qui est proposé.  

     (Info : sur 12 jeunes CME, 8 mangent régulièrement à la cantine).  
 

 Célia aimerait organiser une boum comme l’a déjà fait le CME, mais cette fois-ci sur 

le thème « paillettes ». Noëly ajoute que si la boum est payante, on peut reverser 
l’argent à une association choisie par les enfants du CME, comme les 2 années 

passées.  
 

 Paul propose d’organiser un concours de pêche. Louna demande si les poissons 

pêchés pourraient être donnés à une association.  
 

 Noëly aimerait rénover le mini-golf qui se trouve près de la piscine d’été. Il est en 
mauvais état et pas très praticable.  

 

 Héloïse veut proposer des vacances aux personnes qui ne peuvent pas partir.  
 

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfants 2018-2019 
 

Réunion du 2 octobre 2018 



 Nana-Pauline souhaite organiser une sortie au zoo pour les familles d’Ancenis, ce 

serait aussi l’occasion de partager un pique-nique. Elle connaît le zoo de la Flèche 
qui est très bien. Kawtar propose que les familles participent à cette journée en 

donnant une petite somme comme 2€ et cet argent serait reversé à une 
association.  

 

 Héloïse aimerait aussi organiser une ou plusieurs ventes de gâteaux et donner 
l’argent à une association.  

 

 Mélina propose de protéger la nature  en réalisant des affiches pour sensibiliser les 

gens et en installant plus de poubelles. Chaynes parle de l’absence de poubelles au 
Pressoir Rouge et vers l’allée des Violettes. Mael évoque les mégots de cigarettes 

toujours trop nombreux par terre.  
 

 Mélina évoque aussi la sécurité des piétons (rue Barême entre autre) et propose 

des ralentisseurs pour inciter les automobilistes à rouler moins vite. 

 

 Kawtar trouve important d’aider les gens qui ont des difficultés. Il y a ceux qui ont 

besoin de nourriture, de vêtements en bon état, de couvertures parce qu’ils 
dorment dans la rue par exemple.   

 
Après que chacun se soit exprimé, nous en concluons qu’il va falloir encore un peu de 

temps pour choisir les projets de l’année. Mais pour mettre rapidement les jeunes élus 
dans l’action, nous leur proposons de participer à un projet qui s’appelle 

« Sénégazelle ». Mélina, Nana-Pauline et Noëly aident Dolorès à présenter ce projet 

puisqu’elles ont participé à l’édition Sénégazelle 2018 avec leur école.  
 

Sénégazelle 2019 : c’est une course et une action de solidarité scolaire 100% 

féminine. L’épreuve de course à pied se passe au Sénégal. Chaque participante 
s’engage à courir environ 10 km 5 matins. A l’arrivée (dans une école), une rencontre 

est organisée avec les enfants qui reçoivent le matériel scolaire préalablement récolté 
en France. Une équipe d’Ancenis est inscrite pour participer à cette course en février 

2019. L’idée pour le CME, ce serait donc d’aider cette équipe à récolter des cartables, 
trousses, stylos, ardoises, … en bon état.  
 

Plus d’info sur : www.senegazelle.fr  

 

 
QUESTIONS DIVERSES :   
 

Est-ce qu’on doit lire le compte-rendu avant d’aller à la réunion ? oui  
Comment on va faire pour choisir les projets de l’année ? nous allons voter en tenant 

compte de certaines choses comme l’intérêt du projet, son utilité, sa durée 
d’organisation, son prix, …   

 

 
 

   

 
 

 

       

 

   Le blog du CME :  cme-ancenis.blog4ever.com   (photos, agenda, comptes rendus…) 

     PROCHAINE RÉUNION :  
 

     Mardi 16 octobre de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs 

http://www.senegazelle.fr/

