
Conseil municipal des Enfants 
18 juin 2022 - 10h30-12h00 

Salle du conseil en mairie 
 

 

En présence de : Marie - Amélie ROCHE et Blandine DUQUESNAY 

 

1. Points sur l’avancée des propositions faites au conseil de janvier 2022 

o Prise de parole par Alexis (Marie de l’Incarnation) 

La semaine du 9 mai, M. Beurienne, Secrétaire général du Comité Territorial Centre Ouest de l’UNICEF 
est venu dans chaque école, présenter l’association. Il a parlé des droits des enfants, de la symbolique 
du logo et de l’histoire de l’association. Après la présentation par Alexis de ce que les enfants ont appris 
avec la rencontre avec Monsieur Beurienne ce dernier est intervenu pour rajouter quelques mots. Il a 
donné quelques chiffres sur ce que les enfants subissent encore dans le monde, la pauvreté, la faim, 
le manque de soin, la guerre... M. Beurienne a présenté rapidement la convention VAE et ce que cela 
impliquait pour les villes partenaires. Il y a 10 villes labellisées Ville Amie des Enfants en Indre-et-Loire. 
Il a également parlé du prix littéraire jeunesse de l’UNICEF dont la Médiathèque se fera le relais en 
septembre. Monsieur le Maire a proposé que le CME pourrait être chargé du suivi des projets fait en 
lien avec le label VAE. Les enfants pourraient donner leurs avis et évaluer ce qui est fait. 

o Prise de parole par Tom (Jean Moulin) : La participation des habitants à 
la vie de la commune : retour sur la rencontre avec Madame Khelifi 

Le jeudi 9 juin Madame Khelifi, conseillère municipale déléguée à la démocratie participative et 
Noëmie Bigot, du service communication en charge de la démocratie participative sont venues à la 
rencontre des enfants du CME de l’école Jean Moulin. 

Dans leurs campagnes électorales les enfants avaient l’envie de créer des instances permettant aux 
chambraisiens de donner leurs avis sur ce qui était fait dans la ville. Madame Khelifi et Madame Bigot 
sont venues leurs présenter ce qui existait déjà. 

Les enfants ont fait un retour des différentes instances qu’elles leur ont présentées : les Conseils de 
Quartier, les Comité d’Usagers, la plateforme citoyenne, la lettre d’information hebdomadaire de la 
commune, le magazine Méridienne. 

Le Conseil Municipal des Enfants est également un moyen de concertation des chambraisiens où les 
enfants peuvent donner leurs avis, faire des propositions pour améliorer la commune. 

Grace à toutes ces instances les Chambraisiens ont la possibilité de participer à la vie de leur commune. 

Monsieur le Maire précise qu’en tant qu’élu, il est primordial d’être à l’écoute des habitants pour 
mener à bien ses missions. Les rencontres informelles sont également très importantes, elles 
permettent d’échanger avec les gens et d’apprendre des choses sur la commune. Lorsqu’il est invité 
dans les fêtes dans les quartiers Monsieur le Maire met un point d’honneur à échanger un mot avec 
tous les habitants. 

Il précise qu’être un élu c’est savoir donner de son temps dans sa vie de tous les jours pour rencontrer 
les gens. 

o Prise de parole par Lucille (Claude Chappe) : Retour sur les menus 
proposés à Ludovic Souchaud 



Au conseil du mois de mars, ils avaient présenté leurs idées de repas qu’ils avaient proposés à Ludovic 
Souchaud le chef gérant de la restauration scolaire. 4 des repas vont pouvoir être servis : 

- Le mardi 31 mai : un couscous 

- Le jeudi 23 juin : un rougail saucisse 

- Le lundi 27 juin : une moussaka 

- Le jeudi 30 juin : des hots dog 

o Prise de parole par Paul (Paul-Louis Courier): Présentation du projet 
final proposé au budget participatif du Conseil départemental. 

Les enfants ont travaillé sur le coût des 4 projets qui ressortaient lors du vote du conseil du mois de 
mars. En tenant compte du budget et de ce qui est en cours sur la commune ils ont proposé les projets 
suivants : 5 bains de soleil (4434€) et une vingtaine de pièges à frelons (330€). 

Les pièges à frelons sont des pièges éco-responsables. Ils laissent ressortir les abeilles et autres petits 
insectes qui viendraient à se faire piéger, mais gardent les frelons. Les pièges pourront être installés 
dans les écoles, les parcs publics et au centre de loisirs. 

Les projets vont maintenant être instruits par les services du Conseil départemental d’ici le 15 octobre, 
l’avis des maires des communes concernées par les projets sera demandé. 

Il y aura ensuite une campagne de vote entre le 16 octobre et le 30 novembre, les enfants devront 
faire une campagne pour que les autres jeunes votent pour leurs projets. 

Les résultats seront connus à partir du 1er décembre, et les projets seront faits courant 2023. 

o Prise de parole par Mayssa et Emilie (Claude Chappe) : Retour de la 
rencontre avec Monsieur Gadrat et Madame Aimée Thomine 
Desmazures 

Monsieur Gadrat, Monsieur Delcroix, conseillers municipaux et Madame Thomine Desmazures, 
directrice des services espaces verts et propreté sont venus à la rencontre des enfants à l’école Claude 
Chappe et à l’école Jean Moulin, au début du mois d’avril. 

Les enfants ont pu évoquer différents sujets, notamment à l’école Claude Chappe la mise en place 
d’une structure dans la cour qui donne sur le chemin blanc. Il n’y a pas de budget pour l’instant pour 
la structure. D’autres travaux sont prioritaires. 

Monsieur Gadrat a expliqué que lors des prochaines réfections des cours d’école, une priorité sera 
donnée à la re-végétalisation de ces dernières. A l’école Jean Moulin, une micro forêt va être plantée 
à côté du parking. Lorsque les arbres seront grands la clôture de l’école sera déplacée et la forêt fera 
partie de la cour. 

Les enfants ont également soumis l’idée de récupérer les déchets des restaurants scolaires pour faire 
du compost pour la ferme maraîchère, ce qui n’est pas prévu pour l’instant. 

Ils ont proposé différentes idées pour améliorer les parcs de la ville, tel qu’installer des tables de pique-
nique et des balançoires. Ils ont parlé des ruchers installés sur la commune, de la ferme maraîchère 
dont le nom « Aux champs-Braysiens » a été dévoilé jeudi 16 juin. 

Monsieur le Maire précise que la ferme va produire, petit à petit les légumes bio qui seront servis dans 
les restaurants scolaires. 

Ils ont aussi évoqué le problème des chenilles processionnaires qui sont très présentes, des pigeons 
qui envahissent la ville et des solutions qui sont proposées avec la LPO pour les faire partir sans les 
faire souffrir. 



o Prise de parole par plusieurs enfants : Présentation de la visite du Sénat 

A l’initiative de Madame Agnès Monmarché-Voisine et de Monsieur Laurent Thieux, conseillers 
départementaux, les enfants ont pu aller visiter le Sénat le mercredi 30 mars. 

Ils ont ici présenté leur journée et ce qu’ils ont appris et vu. 
 

 

 

 

2. Questions diverses des enfants 

 
Tom (Jean Moulin) : la commune va-t-elle planter des arbres, des fleurs, des buissons ? 

 Monsieur le Maire : Oui c’est ce qui est prévu de végétaliser à chaque réfection de rue, de 

parcs... 

 

Alexis (Marie de l’Incarnation) : le tram c’est pour quand ? 

 Monsieur le Maire : du retard a été pris à cause d’une réflexion sur un changement 

d’itinéraire pour ne pas abîmer les arbres du boulevard Béranger. Les maires concernés 

cherchent une solution rapidement. 

 

Faustine (Jean Moulin) : je fais de la gym au gymnase de la fontaine blanche et il faudrait de 

nouvelles barres asymétriques. 

 Monsieur le Maire : C’est le club qui achète son matériel et non la mairie. Nous ne mettons 

que le bâtiment à disposition. 

 

Monsieur le Maire a ensuite eu un mot pour les CM2 qui quittent le CME et l’école élémentaire pour 

aller au collège. Il les a félicités de leur réussite. 


