PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Séance du samedi 26 janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six du mois de janvier, à dix heures, le conseil municipal des enfants de
la commune des Garennes-sur-Loire, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire.
Présents : NOEL Aywen, PIPARD Rose, LEBRETON Quentin, BESNIER Martin, BERNEZ Sacha, CASADO Noa,
DUBOIS Lyne, LEBLANC Lysa, LÉPINAT Anne, MILLET Nathan, DEFOIS Hugo, DEFORT Jeanne, BREHERET
Nael, PASTURELLE Elma, NEVEU Briac, GACHET Gaspard, HUGUET Arthur, MARTIN Enzo, BRUERE Marius,
BATTAIS Victor, GIBAULT Gatien, LABBE GAUTIER Salomé, BURGAUD Maloë.
Excusée : BIONDA Prune
Élus adultes:
Pascale LECUREUR, Véronique GUILLERME, Martine HERVOIL, conseillères municipales
Jean-Michel CORBEAU, adjoint aux affaires scolaires
1. Accueil
Sylvie Hervé, maire déléguée de St Jean des Mauvrets, accueille les jeunes élus, leur souhaitant
la bienvenue. Elle attire leur attention sur les différents symboles qui permettent d’identifier la
République Française et ses représentants
2. Elections
Conformément au règlement et dans le respect de la parité, Aywen NOEL est élu président et
Rose PIPARD vice-présidente.
3. Commissions
Les élus se séparent en deux groupes pour réfléchir aux sujets relevant des sports-loisirs et du
parc. La synthèse finale fait apparaître les points suivants :
- Sports et loisirs :
o L’installation d’un parcours accrobranches et d’un parcours de santé seront portés
à la réflexion de la commission adulte du parc,
o L’installation d’un skate parc (derrière le city park) et de tables de ping pong sera
soumise à la réflexion de la commission enfance-jeunesse
- Parc :
o La réflexion sur l’acrobranches a mis en évidence la demande de structures à
grimper à St Jean. La demande sera présentée aux commission enfance-jeunesse et
Places-Limousines.
o Jeu de piste, orientation, espace game sont imaginés dans le parc. Ils seront
proposés à la commission adultes du parc.
o Si le parc ne peut devenir un terrain de vélo-cross pour la sécurité de tous les
usagers, le travail sur la liaison douce a montré que leurs demandes antérieures
étaient prises en compte. Le tracé envisagé par la commission adulte leur a été
présenté. La proposition de réfléchir à la signalétique a été bien accueillie.
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o

o

La construction de cabanes serait appréciée. Certains ont pu en faire avec leur
classe lors de la visite organisée par Philippe Boisdron. Les élus s’interrogent sur la
possibilité d’en faire librement.
Certains n’ayant pas bénéficié de sortie au parc avec leur classe, il est demandé s’il
est possible d’en organiser une pour le CME.

Les élus sont invités à informer leurs camarades de l’importance de bien « voir et d’être vu » sur la route
au moyen de flyers réalisés pour le CCAS.
La séance s’est achevée à 11h30.
La prochaine séance se tiendra le 30 mars 2019 à la mairie de St Jean des Mauvrets qui est le seul lieu
permettant actuellement de travailler en deux groupes. La suivante se tiendra le 25/05.
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