
  

PV CME du 07/05/2022 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL DES ENFANTS 

 
Séance du samedi 7 mai 2022 

 
Enfants Présents : Elisa Batarière, Eloé Reuzé, Méryl Sachet, Thomas Delbart, Charlotte 
Leyendecker, Anna Kerlovéou, Jeanne Boret, Manon Neto, Eva Méric, Mathieu Osztopani 
 
Adultes présents : Mathilde Mataillet et Jean-Michel Corbeau. 
 

1/ Approbation du compte-rendu du 22 février 
 

 Le compte-rendu de la séance du 22 février a été validé. 
 

2/ Travail en réunion plénière 
 

Le thème des loisirs a été abordé collectivement afin que chacun puisse s’imprégner de la 
méthode de travail. A l’aide d’une fiche guide, les élus ont travaillé sur l’installation de 
boîtes à livres. 
Il en ressort le souhait d’installer une boîte près de chaque école afin d’échanger des livres 
à tout moment, comme cela se fait déjà à l’école des Deux-Moulins. Tous ne fréquentent 
pas la médiathèque avec leur famille. Cet équipement n’est pas toujours ouvert. 
La proposition sera transmise à la commission aménagement urbain. 
 

3/ Travail des commissions 
 
Chacun a choisi de travailler sur un thème concernant la sécurité. Deux commissions ont 
été mises en place. Le travail de synthèse a mené aux conclusions suivantes : 

 
- Interdire les motos et scooters près du city stade. (DM6) 
Cette décision permettrait de diminuer le bruit et les mauvaises odeurs, d’améliorer la 
sécurité, d’éviter d’abîmer le lieu. 
Pour cela, il faudrait mettre des panneaux et des barrières et peut-être une caméra à 
l’entrée du city stade 
Il serait utile de demander des conseils à des élus. 

 
- Installer des pistes cyclables pour circuler dans la ville en 2 roues en toute sécurité. 
(A2 et SG5) 
Installer des pistes cyclables dans la ville permettrait de ne pas être renversé, que les 
vélos ne roulent pas au milieu de la route notamment sur celle qui traverse le parc. 
Le sol de cette piste devrait être dur. Des barrières pourraient la protéger. 

 

Prochaine réunion : samedi 18 juin 2022 à 10h à la mairie de Juigné 

Les animateurs 

Mathilde Mataillet 

Jean-Michel Corbeau Corbeau 


