
 

 

 

Présents : 

Christian GRIMPRET – Maire de Sainte-Soulle  

Véronique TROUNIAC – Adjointe au Maire commission scolaire et PEL Sainte-Soulle 

Catherine MARTIN – Adjointe au Maire commission environnement et développement durable  

Ezio PACAUD – Conseiller enfant 

Rodrigue BANEAT BRENET - Conseiller enfant 

Tess BOUYER – Conseillère enfant 

Alix BROUSSEAU – Conseillère enfant 

Zoé GORSE – Conseillère enfant 

Rafaël MORAT – Conseiller enfant 

Mailys MERIOT – Conseillère enfant 

Loïc SYLVAIN – Conseiller enfant 

Naomi BEAL – Conseillère enfant 

Keren BRAZDA – Conseillère enfant 

Apolline GOUACHE – Conseillère enfant 

Niels VERDON – Conseiller enfant 

Adeline ROBILLARD – Animatrice territoriale 

Loïc NEVEU – Adjoint d’animation territorial 

 

Début de la première séance plénière : 17h30 

 

Introduction de la séance  

 

 Mr Christian GRIMPRET Maire de la commune, accueille les jeunes élus. Il annonce sa satisfaction sur la 

mise en place de ce Conseil Municipal d’Enfants qui avait été envisagé depuis plusieurs années.  

Il remercie particulièrement Adeline Robillard, coordinatrice du Projet Educatif Local et Loïc Neveu, 

l’animateur responsable du local jeunes, pour le travail mené pour l’aboutissement de ce projet. 

Il rappelle ensuite aux jeunes élus leur rôle et leur responsabilité à l’égard de leurs camarades électeurs, en 

faisant référence à la devise « liberté, égalité, fraternité », posée comme principe en France. 

 Il leur explique que comme le maire, ils sont au service de l’intérêt général de la commune, ce qui guidera le 

choix de leurs actions. 

 Mesdames Véronique TROUNIAC et Catherine MARTIN, adjointes au Maire, remettent officiellement 

les écharpes et les malles pédagogiques aux jeunes élus. 

 Madame Véronique TROUNIAC remercie l’assemblée et demande un tour de table. Elle laisse la parole à 

Loïc NEVEU, animateur du CME, pour le déroulement de cette 1ère séance plénière.   

 La séance se déroule en deux temps : 

1. Synthèse par thème des professions de foi des jeunes élus  

2. Prochaines échéances   

 

1. Synthèse par thème des professions de foi des élus  

 
Thème 1 : Animations/écoles/Manifestations  

- Organiser un tournoi de quidditch entre les écoles 

- Concours de dessin entre les écoles 

- Organiser des olympiades parents/enfants 

- Créer un club d’échecs  

- Organiser un concours de pierre/feuille/ciseaux 

- Organiser un concours de cuisine 

- Bourse aux jouets gratuite entre les enfants (« je donne un jouet et j’en prends un » 
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- Organiser un goûter ou un petit déjeuner avec toutes les écoles 

- Organiser un tournoi sportif entre toutes les écoles  

 
Thème 2 : Entraide/Vivre ensemble 

-Organiser un vide-grenier et l’argent sera reversé : personnes en situation de handicap et œuvres caritatives 

(WWF/SPA/Resto du cœur…) 

-Installer des boites à pièces jaunes à la sortie des écoles. 

-Créer une manifestation pour achats de nouveaux livres à la bibliothèque et pour la banque alimentaire. 

-Accueil des nouveaux enfants de la commune par un goûter de bienvenue. 

-Installer des boites à livres dans toute la commune.  

-Installer des boites à idées dans toute la commune pour améliorer la vie des gens. 

-Organiser des rencontres sportives entre les 3 écoles en invitant les personnes âgées. 

 

Mr Christian GRIMPRET précise que certains projets existent déjà sur la commune (boite à livres par 

exemple). Loïc NEVEU suggère qu’il s’agit peut-être d’un manque de communication… Un des premiers travaux du 

CME sera de montrer aux jeunes élus les infrastructures existantes.  

 

Thème 3 : Environnement 

-Mettre des produits bio dans les cantines scolaires 

-Installer des poubelles de tri sélectif dans la cour des 3 écoles 

-Nettoyage de la commune 2 fois par an (ramasser les papiers…) 

-Organiser un concours entre les 3 écoles : « ceux qui gaspillent le moins » 

-Organiser une journée sans voiture dans la commune 

-Participer à la journée mondiale de nettoyage de la planète (World Clean Up) 

-Construire des maisons à insectes et à oiseaux dans la commune. 

 

En ce qui concerne le projet : « participer à la journée mondiale de nettoyage de la planète (World Clean 

Up) », Madame Catherine MARTIN informe les jeunes élus, qu’elle a participé à une réunion de préparation à 

cette journée. Elle aura lieu le 21 septembre prochain. Si ce projet est retenu par les jeunes conseillers, le CME 

travaillera prochainement dans ce sens.  

 

Thème 4 : Equipement de la commune 

-Créer une piste cyclable entre Usseau et le centre bourg. 

-Rajouter des passages piétons. 

-Construire un gymnase. 

-Construire des structures de jeux dans les écoles et améliorer celles de l’école des Grandes Rivières. 

-Améliorer la route d’accès à l’école des Grandes Rivières. 

-Créer des circuits promenades dans les quartiers et dans les bois. 

-Créer des parcours sportifs.  

-Refaire les routes.  

-Créer des places de parking en plus (centre bourg). 

-Construire une piscine avec un plongeoir de 25 m. 

-Construire des espaces dédiés aux animaux (besoins et jeux). 

-Construire des accès à tous les bâtiments communaux pour les personnes en situation de handicap. 

 

Thème 5 : Sécurité 

-Avoir plus de policiers Municipaux. 

-Mettre des brassards jaunes pour les enfants qui rentrent seuls chez eux après l’école pour plus de sécurité. 

 

 

Monsieur le Maire laisse alors la parole à Adeline Robillard qui explique aux jeunes que mettre en place 

un projet demande du travail et de la réflexion. 

En partant des idées émises, il faudra se poser la question du but recherché, du public visé, du coût de 

l’opération…toutes ses réflexions nous amènerons à rencontrer les services municipaux, les élus du Conseil 

Municipal Adulte, mais aussi des personnes ressources extérieures à la mairie, 



Les projets devront être validés par le Conseil Municipal Adulte afin de pouvoir débloquer les fonds 

nécessaires aux projets retenus. 

 

Mr Christian Grimpret rappelle que lors d’une séance d’un conseil municipal, il faut nommer un secrétaire 

de séance. Ce dernier aura la mission de relire le compte-rendu qui sera rédigé et collé dans un cahier. 

Ce compte-rendu permettra d’avoir une trace des décisions qui auront pu être prises lors de la séance. 

A chaque réunion il y aura aussi une liste d’émargement à signer pour chaque élu présent. 

 

 

 

2. Les prochaines échéances 

 

Loïc NEVEU rappelle aux jeunes élus les prochaines échéances : 

 

-Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie officielle : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous à 

11h30 devant le monument aux morts. 

-Mercredi 12 juin 2019 : Grand jeu de cohésion : « à la découverte de ma commune ». Rendez-vous à 14h 

devant la Mairie. 

-Mardi 10 septembre 2019 : 2ème séance plénière du CME : 17h30 salle du Conseil Municipal en Mairie (vous 

recevrez une convocation). Un petit questionnaire sera envoyé en même temps que l’invitation afin de savoir 

quelle heure sera la plus appropriée pour les séances du CME à venir. 

 

 

 

Conclusion  

 

 Mr GRIMPRET clôture la séance et invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié. 

 

Fin de la première séance plénière à 18h30. 

 

   

 

 


