
Conseil 
Municipal des 

Enfants

Réunion du 
23 juin 2022

Bilan 
d’une année 
de mandat



Le 19 octobre 2021, les élections des conseillers
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Elus en 2021 :

Manon PREVOST
Sara NEEL

Gabriel PREVOST
Lily MENOCHET

Laura DELLI-GATTI
Léandre GOT

Louison FOUQUET
Ilan DENYS

Nicolas MORFOUACE
Camille MOINET

Côme SOUBRANE
Hugo LE ROUX

Yohanan DEMOGAN
Océane PAIN

Elus en 2020 et 
poursuivant leur 

mandat :

Candice BLONDEAU
Hugo COTTENTIN
Elyes DAGHMANI

Léo METUSHI
Eloïse LAMARCHE

Charlotte LECUYER



Première réunion
Du Conseil Municipal 

des Enfants 
le 16 novembre 2021
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Nos idées,

Nos projets,

Nos réalisations

Nos participations.
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Participation au téléthon
le 3 décembre 2022
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Collecte de jouets pour la croix rouge

Les jouets dans le bureau de Madame Cocagne puis le chargement dans le camion de la croix rouge à Franqueville Saint Pierre
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Réalisation d’une 
carte de vœux 

pour 
les personnes âgées 

de la 
résidence des Pérêts
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Tenue d’un stand 
sur le recyclage au 
carnaval du 3 mars
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Une bonne idée de recyclage, les éponges de Laura
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Communication autour de l’Action Earth Hour
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Des idées pour l’aménagement du parc du feu de la Saint Jean
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Un jardin rond

Des plantes variées
Un chemin en spirale pour l’accès facile aux 
plantes (forme du yin yang) Des étiquettes explicatives

Toujours pour le parc, 
des propositions 
de jardin partagé 

de plantes aromatiques
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Tri d’un don de livres

Etablissement d’une carte de localisation des boîtes à livres

Amélioration de la gestion des boîtes à livres pour les adultes et pour les enfants
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Des idées de 
slogans pour les 

affiches 

mises en page 
par Salomé 

en charge de la 
communication à

la mairie
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Organisation d’une collecte de mégots sur la voie publique

8000 mégots ramassés !
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Participation aux cérémonies au monument aux morts

les 11 novembre, 8 mai et 18 juin
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Accueil des moutons sur l’éco pâturage des ateliers municipaux
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Recherche de noms pour les agneaux nés cette année

Nom de la mère Famille agneau Propositions de noms

- Mojaves Mère de Sahara femelle noire de 2,0kg née le 
13/04

- Nivolumab Mère de Rovamycine, 
Scintigraphie et Samarium

mâle blanc de 2,410kg né le 23/04

- Olympe Mère de Rhéa mâle blanc taché de 1,9kg né le 
16/04 

- Opaline mère de Rhododontite et de 
Shungite

femelle noire de 2,4kg née le 
22/04

- Silice fille de Rubis mâle noir de 2,0kg né le 23/04

- Sorba fille de Okapi, sœur de 
Reinette

femelle blanche à taches marrons 
et noires née le 22/04

Cette année tous les noms doivent commencer par T et l’agneau doit avoir un nom se rapportant au thème de 
celui de sa mère et de ses frères et sœurs.
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Dans la presse locale

Le Bulletin de 
l’arrondissement de 

Rouen
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Et l’année prochaine ….

Une nouvelle équipe de CM2 pour le CME.

Mais aussi, pour une meilleure continuité dans les travaux, la possibilité d’une 
prolongation de mandat sur une deuxième année pour les membres du CME qui 
le souhaitent

Bonnes vacances à tous ! 
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Les animatrices du CME, Evelyne COCAGNE Adjointe Enfance, Jeunesse, Education, 
Odile MOTTET, Conseillère Déléguée au Développement Durable et 

Alizée DUBOC Animatrice de l’espace de loisirs


