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Service Enfance-Jeunesse Compte-rendu 
du 07/04/2018 

Réunion de présentation des projets du CME Etabli par Erika Auzanneau 

 
Présents : 
 
Elus : 
Michel CHAMPIGNY ; Florent JACQUETTE ; Christine THERET ; Christian BARILLET 
 
Elus du CME : 
Juline PAGE ; Zoé AUBINEAU ; Noémie RICO ; Albane NEBVEU ; Raphaëlle DE CANSON ; Maëlys DUPORT ; 
Elouane MESTRE FEIO ; Cléa HOCHEDE ; Maël DREAN ; Nolann NAU 
 
 
Services municipaux : 
Sonia VAN LOON ; Erika AUZANNEAU 
 
 
Excusés/ Absents :  
 
Elus : Jean Pierre ANDREANI ; Laetitia GUIBERT ; Angélique DRAULT ; Vincent MEGOEUIL ; Christine 
BOISQUILLON 
 
Elus du CME : 
Gabin DUPONT 
 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Présentation des projets 2018-2019 des différentes commissions du CME 
2. Présentation des projets déjà réalisés 
3. Questions à soumettre au Maire et ses adjoints 

 
 
La séance est ouverte à 10h00 par Monsieur Le Maire qui remercie l’ensemble des participants et rappelle les 
missions du Conseil Municipal des Enfants.  
 

1. Présentation des projets 2018-2019 des différentes commissions du CME 
 

Les membres de la commission Sport/ Association/ Jeunesse et Sociale soumettent les projets suivants aux 
élus adultes : 
 
Sur l’année 2018 : 
 Juillet/  Août 2018 : Une fréquence plus importante des grands jeux gonflables et animations à 
la piscine municipale durant l’été ainsi que la mise en place d’un toboggan 

 Un devis est en cours pour la mise en place d’un toboggan. Monsieur Le Maire insiste sur le fait que 
cette installation est soumise à des normes de sécurité.  

 Au vu du coût des animations au sein de la piscine, les élus indiquent qu’une seule animation par 
mois (une en juillet et une autre en Août) ont été budgétée pour l’année 2018. 

 Christine THERET indique également que l’opération « Lecture à la piscine » sera reconduite sur 
cette année. 
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Octobre/ Novembre 2018 : Organiser une exposition sur le monde de l’agriculture au sein du 
musée communal 

 Monsieur Le Maire y est favorable. Monsieur Barillet intervient en précisant qu’il serait utile de 
développer l’intérêt recherché par les élus enfants dans ce projet. 

 Erika AUZANNEAU et Florent JACQUETTE expliquent qu’il ne s’agit là que d’une présentation des 
projets parmi la liste des nombreux projets proposée lors de la rédaction des professions de foi des 
candidats aux élections du CME. Il est bien sûr entendu que les élus travailleront ensuite par 
commission pour donner du sens à chacun des projets présentés ce jour. 

 Christine THERET indique qu’il serait intéressant de proposer une ouverture sur deux weekends à la 
population et de proposer la visite aux écoles. 
 

Sur l’année 2019 : 
Organiser une journée «  Nettoyage de la Nature »  /  Journée sans voiture 

 Les élus émettent un avis favorable au projet « Nettoyage de la nature » et indiquent que le 
message de civisme à faire passer aux Sainte-Mauriens sera d’autant plus fort s’il est porté par les 
enfants. Ils saluent l’initiative et l’ambition des enfants.  

 Concernant le projet « La journée sans voiture », Monsieur Le Maire indique qu’interdire la 
circulation serait nuisible aux commerçants. Christian BARILLET ajoute que la RD910 sert également 
de voie de délestage de l’Autoroute et qu’il semble compliqué de la condamner une journée entière. 
 

Rencontres sportives inter-associations 
 Les élus indiquent qu’il sera nécessaire de rencontrer l’ensemble des associations concernées et de 

bien réfléchir en amont au lieu de rencontre.  
 Il sera également utile de prendre contact avec Mr Christian BODIN du Comité de Promotion du 

Sport. 
 Peut-être serait-il intéressant de ne faire se rencontrer que les jeunes des différents clubs sportifs 

dans le cadre de cette manifestation. 
 

Formation secourisme à destination des CM1-CM2 des 2 écoles élémentaires ou à destination 
du grand public (salle des fêtes) 

 Christian BARILLET indique que Jean Meunier (Directeur des Services Techniques de la commune) 
pourrait rencontrer les jeunes élus du CME afin de les aider dans la mise en place de cet évènement 
(conseils sur ce qui peut être mis en place en fonction du public ciblé) 
 
 

 
Les membres de la commission Communication/ évènementiels  soumettent les projets suivants aux 
élus adultes : 
 
 
Sur l’année 2018 :  
Courant 2018 : M ise en place d’une boîte à livres (dans le centre-ville et/ ou au Parc Robert 
Guignard) 

 Les élus adultes accueillent favorablement le projet, Mr Le Maire propose un travail collaboratif avec 
la bibliothèque 

 Christine THERET indique qu’il sera nécessaire de mettre en place un règlement afin que chacun 
respecte le mode de fonctionnement de la boîte à livres 

 Christian BARILLET indique que le règlement devra être succinct et qu’il sera important de 
sensibiliser au civisme induit par le mode de fonctionnement de la boîte à livres  
 

Octobre 2018 : Organisation d’une soirée festive (chasse aux bonbons+ boom) à l’occasion 
d’Halloween 

 Le projet est accueilli favorablement par les élus 
 Christine THERET indique que par mesure de précaution, elle avait fait le nécessaire pour procéder à 

la réservation de la salle des fêtes. 
 
Novembre 2018 : Organisation d’une soirée «  jeux en familles »   

 Le projet est accueilli favorablement 
 La salle des fêtes est également réservée pour l’évènement le 23/11/2018 
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Sur l’année 2019 : 
Janvier : Organisation d’une soirée à thème «  La nuit de la lecture »  

 Le projet est accueilli favorablement 
 

Février : Organisation d’une animation intergénérationnelle  à la maison de retraite (Jeux, 
lectures) autour d’un goûter de crêpes 

 Le projet est accueilli favorablement et les élus soulignent la richesse de ce type d’échange 
intergénérationnel. 

 
 
 
Les membres de cette commission soumettent le grand projet suivant aux élus adultes : 
 
Construction d’un terrain de bi-cross  

 Les élus invitent les membres du CME à se rapprocher du personnel municipal afin de savoir quels 
sont les terrains exploitables pour ce projet 

 Les membres du CME indiquent qu’ils aimeraient un terrain proche des autres aires de jeux déjà 
existantes sur la commune  

 Il est précisé qu’il s’agira du grand projet porté par le groupe du CME sur les deux années de 
mandat et que les aménagements de bi-cross pourront évoluer au fil du temps (un simple terrain 
avec quelques bosses dans un premier temps et ensuite rajouter d’autres pistes de jeux au fur et à 
mesure). 

 

Les membres de cette commission sollicitent le maire pour les interventions suivantes : 
 

- Demande de piste cyclable pour aller du centre-ville au parc Robert Guignard 

 Les élus invitent les membres du CME à réfléchir à l’itinéraire qu’ils souhaitent privilégier pour 
l’aménagement de voirie car il existe plusieurs possibilités pour aller du centre-ville jusqu’au Parc 
Robert Guignard 

- Est-il possible de se mettre en relation avec Val Touraine Habitat pour obtenir des jeux à 
la Cornicherie ? 

 Suite à leurs remontées lors des réunions de travail, un courrier a bien été adressé à Val Touraine 
Habitat pour demander la mise en place de jeux et la réponse est positive. Il n’a toutefois pas été 
donné de délais de réalisation dans ce courrier. 

- Demande de rénovation des toilettes au parc 

  Les élus y sont favorables et se chargent de la commande de travaux auprès des services 
municipaux. 

- Demande de retracer les lignes du terrain multi-jeux au lac  

 La demande est accueillie favorablement par les élus 

 

 
2. Présentation des projets déjà réalisés 

 
 Mise en place de containers de récupération de vêtement à destination des associations 

caritatives : Mise en place de bacs collecteurs au niveau de la maison des associations 
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 Mise en place de poubelles de tri au parc Robert Guignard : Commande en cours de 
poubelles avec bacs séparateurs pour le parc 

 Demande d’aires de jeux au château, sur le terrain du Multi-accueil Pirouette et à La 
Jugeraie : Commande de jeux en cours sauf au château car le mur doit subir quelques travaux  

 Mise en place d’un ralentisseur en centre-ville : Mise en place d’un ralentisseur rue Saint-
Michel 

 
3. Questions à soumettre au Maire et ses adjoints  

 
Est-il possible d’associer les membres du CME aux discours lors des prochaines cérémonies 
officielles (8 Mai + 14 Juillet) ? 
 La proposition est accueillie favorablement et avec grand plaisir par Monsieur Le Maire qui insiste sur 

les festivités en préparation du 11 novembre où le centenaire de la guerre sera célébré. Il invite 
donc l’ensemble des membres du CME à se présenter lors des célébrations officielles. 

 
 
La séance est levée à 11h00 et se clôture par un verre de l’amitié. 


