
 

PV CME du 14/12/2021 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL DES ENFANTS 

 

Séance du samedi 11 décembre 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le 11 du mois de décembre, 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 : Elisa BATARIERE, Méryl SACHET, Thomas DELBART, Basile LEGENDRE, Emma GILLES-
CORMIER , Jeanne BORET, Manon NETO, Eva MERIC, Salma MEGHRAOUI, Faustine HIOLLE, Axelle 
LEMONNIER, Léo PROVINI, Malo  COUTANSAIS  

Enfants présents : Eloé REUZÉ, Léo CASADO, Luce HARREAU 
 
Adultes présents : CHOQUET Amandine et CORBEAU Jean-Michel conseillers municipaux 
       RABINEAU Bernard correspondant presse 
 
 
Reportée pour cause de COVID, la première séance conseil municipal des enfants s’est déroulée dans 
la salle Odile d’Ollone, lieu de réunion du conseil municipal des adultes. Par respect pour le protocole 
sanitaire en place, seuls les élus titulaires étaient présents. 
 
Les nouveaux élus sont présentés en expliquant leur programme : 
 

A1 Boite à livres 

A2 Piste cyclable 

A3 Faire une sortie anti déchets 

A4 Planter des arbres et des plantes 

A5 Cabanes d’observation dans les bois 

DM1 Mettre des boîtes à lire 

DM2 Installer un pumptrack 

DM3 Organiser une sortie déchets 

DM4 Faire plus de structures dans le parc (labyrinthe / cabanes) 
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DM5 Faire des décors pour les évènements 

DM6 Interdire les motos et scooters près du city stade. 

G1      Mettre un panneau 30 Km/h ou Ralentissez devant l’école Arc-en-ciel. 

G2      Installer davantage de poubelles pour ne pas avoir de déchets par terre. 

G3      Remettre des lignes blanches sur le parking de La Limousine pour les 

stationnements. 

G4     Construire un skatepark sur la pelouse à côté de La Limousine. 

SG1 Installer des distributeurs à sacs plastique pour ramasser les excréments de 

chiens. 

SG2 Ajouter des dos d’âne/chicanes pour diminuer la vitesse des véhicules dans les 

rues. 

SG3 Installer des tables de ping-pong près du City. 

SG4 Installer des abris à vélos près des lieux publics. 

SG5 Installer des pistes cyclables pour circuler dans la ville en 2 roues en toute 

sécurité. 

 
En petits groupes ils ont classé les différentes idées. Une synthèse collective a permis de dégager 3 
axes de travail pour l’année : loisirs, sécurité et nature. 
 

loisirs A1 DM1 DM5 DM4 G4 SG3 A5 

10 VOIX/13 

sécurité SG4 DM6 SG2 SG5 G3 A2 G1 

13VOIX/13  

nature G2 DM3 A4 A3 A5 SG1 
9 VOIX/13 

 
Les prochaines séances ont été fixées au 29 janvier, 5 mars, 7 mai et éventuellement 18 juin. 
 
La séance s’est achevée à 11h30. 
 
 
La prochaine séance se tiendra à la salle Odile d’Ollone, le 29 janvier 2022 


