
 

PV CME du 20/03/2021 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL DES ENFANTS 

 

Séance du samedi 20 mars 2021 

 

 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le 20 du mois de mars, à 10 heures, le conseil municipal des enfants de la 
commune des Garennes-sur-Loire, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire. 
 

Enfants présents ; DELBARD Emma, BATARIERE Elisa, REUZE Eloé, TRIAS Méloé, DAVID Sofiane, 

KERLOVEOU Anna, REGLIN Léontine, CHARBONNIER Noé, MANAS Sacha, BRUNEAU Adèle , HIOLLE 
Faustine, LEMONIER Axelle 
Adultes présents : MATAILLET Mathilde, BONNIER-BORE Audrey, CORBEAU Jean-Michel 
 
 
 
 
 
 

1) Compte-rendu 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à la majorité, après lecture. 
 
 

2) Intervention d’Audrey BONNIER-BORE 
Audrey Bonnier-Bore a rapporté aux jeunes élus les avis donnés par la commission environnement des 
adultes. Ils ne pensent pas  souhaitable de donner suite à la proposition des enfants de nettoyer les 
abords du Vieux-Louet pour des raisons de sécurité. Ils proposent de s’occuper des endroits fréquentés 
par les enfants ( city-stades, abords des écoles …). Ils proposent d’organiser du jardinage au pied des 
murs pour enlever les mauvaises herbes sans pesticides. Une action pourrait être organisée le samedi 
29 mai. 
 

3) Travaux des commissions 
Les deux commissions ont donné des avis sur les sujets suivants : 

- Environnement :  
o Pour lutter contre les tags, un affichage humoristique serait peut-être efficace ? 

- Sport : 
o Faire des pistes cyclables avec des bosses : la sécurité amène à faire des pistes 

cyclables plates. Il conviendrait plutôt de signaler les endroits dangereux.  En ce qui 
concerne les bosses, il y a déjà le terrain de bicross qu’il faudrait peut-être agrandir. 

o Trouver un moyen d’empêcher les engins à moteur d’entrer sur le city-stade de Juigné.  
o Réfléchir à l’implantation d’un skate-parc  ( Limousine ? ) 

- Sécurité : 
o Elargir les routes pour faciliter la circulation des cars amènerait les automobilistes à 

rouler plus vite. Dans la rue St Almand, on a préféré rétrécir la largeur de la chaussée 
pour faire des trottoirs tout au long. 
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o Sécuriser les bords des écoles pour permettre l’accès à vélo ( couloir oxyjeunes ), 
Inciter les parents à utiliser des places un peu plus loin. Distinguer stationnement et 
arrêt minute ( les parents des élèves de maternelle ont besoin de stationner mais ils ne 
doivent pas le faire sur les arrêts minute qu’il faut repeindre aux Glycines). Inciter les 
parents à stationner sur les places de parking (St Germain) 

o Le développement des pistes cyclables est en cours ( travaux à l’entrée de St Jean) 
- Associations : 

o Vêtements : une bourse aux vêtements permettrait à la fois de se débarrasser des 
vêtements trop petits et de s’habiller de façon moins onéreuse. 

o Cuisiner pour nourrir la personne qui mendie à la porte de G20. Une association 
pourrait peut-être s’en charger 

   
Des commissions d’adultes seront sollicitées sur ces deux points : environnement et CCAS 
 
La séance s’est achevée à 11h30. 
La prochaine réunion pourrait se tenir en extérieur le 29 mai, si les adultes l’organisent. 
La dernière se tiendra au parc des Garennes, le 12 juin 
 
 
 


