
 
 

 

 
 

 

 

Étaient présents : Célia, Louna, Paul, Héloïse, Mélina, Kawtar,  
Nana-Pauline, Elisa, Mael et Joséphine,  jeunes 

conseillers.ères ; Dolorès Loigerot, animatrice du CME. 
 

Excusées : Noëly et Chaynes, jeunes conseillères.  

  
 RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Qui y était ? Comment ça s’est passé ? Racontez … 
 

7 jeunes conseillers d’Ancenis étaient présents le dimanche 11 novembre sur 
l’esplanade de la mémoire (quartier Rohan) pour célébrer le centenaire de l’Armistice 

de la première guerre mondiale. Héloïse, Élisa, Louna, Paul, Kawtar et Mael nous 
racontent. Il y avait plein de gens : un régiment de militaire, des gendarmes, des 

sapeurs-pompiers, Mr le Maire, des photographes, l’orchestre… Héloïse a retenu la 
présentation des porte-drapeaux et des monuments. Avec Kawtar, elle a porté une 

gerbe de fleurs au pied du monument aux Morts. Puis, il y a eu le lever du drapeau, le 
défilé, la Marseillaise, le discours de Mr le Maire et « l’ordre du jour du Maréchal Foch » 

lu par Mael. Élisa nous parle de l’exposition à la Chapelle des Ursulines. Des gens ont 

prêté des objets qui retracent l’histoire de la Grande Guerre : des costumes, des 
uniformes, des photos, des lettres, des maquettes, des figurines,…  

Paul et Louna nous expliquent le terme « Poilus », surnom donné aux soldats français 
de la Première Guerre mondiale. Les soldats ne pouvaient pas avoir de conditions 

d’hygiène convenables dans les tranchées, alors ils laissaient pousser leurs barbes et 
cheveux. Mais Kawtar précise l’origine du mot « poilu » qui désigne un homme 

courageux dans une autre langue (en argot français).  
 

Les jeunes conseillers ont pris leur rôle au sérieux et sont fiers d’avoir rendu hommage 

aux anciens combattants.   
 

 
 SÉNÉGAZELLE 

 

Pour mettre en place la récolte des fournitures scolaires pour les élèves du Sénégal, les 
jeunes conseillers vont demander à leurs enseignants de parler devant la classe afin 

d’expliquer le projet. Ils pourront en même temps distribuer à chaque camarade un 
petit mot qui sera ensuite mis dans le cahier pour informer les parents.  
 

En cette fin de réunion, les jeunes conseillers se répartissent en 4 groupes afin de 
décorer les boîtes qui seront ensuite déposées dans les écoles.  

 
 

 

 

 

       
 

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

 

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfants 2018-2019 
 

Réunion du 20 novembre 2018 

     PROCHAINE RÉUNION :  
 

     Mardi 4 décembre de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs 


