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u  ÉDITO

« Nous tenions  
à conforter la place  
primordiale laissée  
à la parole  
des enfants pour  
l’avenir de notre  
« Ville, Amie des Enfants ». 

39 enfants scolarisés dans les écoles 
primaires publiques et privées  
de la ville ont ainsi été élus pour 
représenter leur tranche d’âge  
et nous aider à construire une ville 
toujours plus dynamique.

Ils ont imaginé un logo pour  
les représenter : un triangle  
aux couleurs de leurs trois commissions 
gorgées d’énergie constructive. 

Nous leur souhaitons deux belles  
années de mandat, riches  
en découvertes, en créations  
et en rencontres.

Bonne lecture de ce premier 
 «P’tit mag » !

Véronique Henry 
8e Adjointe - Déléguée à la démocratie participative
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u  ACTUALITÉS

AU COEUR DU CONSEIL
Parmi les 39 enfants élus en janvier 2015, 
Gino JEUSLIN et Wendhie RAMAROSSO ne 
pourront plus participer au CME en raison 
d’un changement de leur emploi du temps 
sur la deuxième année de leur mandat. 
Enzo MÉNARD, quant à lui, a déménagé. 
Nous les remercions pour leur implication 
sur cette première année de mandat et 
leur souhaitons beaucoup de réussite. 

Louise PRIGENT remplace 
Gino JEUSLIN, bienvenue à elle !

u Le 8 janvier 2016  : proclamation des 
résultats dans la salle de la mairie qui s’ap-
pelle «Duplessis-Mornay», devant nos parents 
et des enseignants. Nous sommes tous très 
émus, et plein d’émotion à la fois  : parfois un 
peu tristes pour les copains qui n’ont pas été 
élus, fiers d’avoir été choisis et impatients de 
nous mettre en action.

u Le 13 janvier : première rencontre pour 
découvrir la mairie et rencontrer les personnes 
avec lesquelles nous allons travailler. Nous 
avons analysé toutes les idées qui avaient été 
proposées pour choisir des thèmes de travail 
qui répondent au mieux aux l’attentes d’un 
maximum de nos électeurs. Notre calendrier 
de rencontre est établi sur les mercredis après- 
midi, selon le choix de notre groupe de travail.

u Le 24 février : pour notre première séance 
du Conseil Municipal en présence de Mon-
sieur le Maire, nous avons voté à l’unanimité 
notre organisation en trois groupes de travail : 

 

u  RETOUR : LES 6 PREMIERS MOIS DE MANDAT

En route pour deux ans de mandat…. ! Un grand 
merci à tous ceux qui nous ont soutenus.

8 janvier : résultats des élections

24 février : première séance du conseil 

    sport , loisirs
environnement , 

cadre de vie  
solidarité , vivre ensemble

Enzo Ménard
Gino Jeuslin

Louise PrigentWendhie Ramoroson

Retrouvez le trombinoscope  
du CME sur www.ville-saumur.fr

CME
Conseil Municipal des Enfants - Saumur 

P’TIT MAG



u  COUPS DE COEUR
Dans cette rubrique, nous parlerons des 
choses que nous aimons à Saumur, que 
nous aimerions voir plus, ou autrement, 
mais nous souhaiterions aussi que 
cette rubrique soit réalisée avec vous.

Pour le prochain numéro de ce petit 
journal, vous pouvez nous transmettre 
vos coups de cœur sur la ville, vos re-
cettes et toutes vos bonnes idées pour 
participer à la vie de votre ville ?
democratie.participative@ville-saumur.fr 

Merci d’avance !

MURS DE MOTS
Pour commencer, nous vous offrons ce 
MUR DE MOTS qui constitue ce que l’on 
retient dans chaque commission après 
nos 6 rencontres en tant que conseiller 
municipal enfant.

u  REPORTAGE : COMMISSIONS EN ACTION

apprendre déecouvrir

choisir

reéfléechir ensemble,

se rassembler

changer

soutenir

rencontrer

ameéliorer

participer en s’amusant

prendre la parole 

imaginer

Joie

rire

intimidée

esprit d’éequipe

réealisation

citoyennete
nature

sortie

creéer construction

Rejoignez-nous sur la page facebook de la ville
www.facebook.com/mair iedesaumur

Sport - Loisirs 

Dans ce groupe, nous sommes 16 : 10 garçons 
et 6 filles. Quelques uns se connaissent parce 
que nous sommes parfois dans la même école 
ou que nous faisons du sport ensemble. 

LE SKATE PARK PLUS SÉCURISÉ

Parmi toutes les idées qui nous ont été don-
nées avant les élections, c’est l’amélioration 

du skate park qui arrive en tête. 
Nous avons donc choisi de faire 

des propositions sur ce premier 
sujet. Nous avons imaginé le 

plan du skate park idéal et 
nous l’avons présenté 
aux jeunes pratiquant 
sur la base Millocheau, 
ainsi qu’à Jackie Gou-
let, premier adjoint au 
maire, chargé du projet 

d’aménagement de la base. Il a été convenu de 
sécuriser davantage le skate park en entourant 
le site et d’y ajouter un module. Nous savons 
que le budget est de 15 000€ au maximum, 
cela nous apprend à créer un projet en gérant 
un budget.

« FAITES DU SPORT»

En juin, nous avons voulu participer à la ma-
nifestation «  Faites du Sport  » sur le thème 
« Sportif et citoyen » : une belle occasion pour 
nous faire connaître et rencontrer des clubs 
sportifs. 

Notre jeu du « crayon coopératif » a rempor-
té un beau succès. En équipe de quatre avec 
un seul crayon, il fallait dessiner un terrain de 
foot : un bon moyen de tester sa concentration 
et son esprit d’équipe.

Environnement - Cadre de vie 

Nous sommes 10  : 7 filles et 3 garçons et la 
plupart d’entre nous ne se connaissait pas du 
tout avant. 

DES ESPACES NATURELS EN PRÉVISION

Pour notre commission, nous avons choisi de 
travailler sur la création d’un ou plusieurs es-
paces naturels pour se promener en famille, 
jouer tout en protégeant la nature.
Nous avons donc commencé par découvrir 
les espaces naturels qui existent déjà, le jar-

din des plantes et le bois commu-
nal du Petit Souper à Saint-Hilaire 
Saint-Florent. Avec des experts de 
l’environnement, un agent de la 

ville et un bénévole de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), nous avons appris que les 
oiseaux et les insectes jouent un rôle impor-
tant dans un jardin. 

Nous avons donc décidé de commencer par fa-
briquer un « hôtel à insectes » qui sera instal-
lé dans le nouveau jardin en projet à côté 
de l’école du Clos Coutard. Nous aurons 
besoin de vieux pots, de bois, de paille…
merci d’avance à ceux qui pourront nous 
en donner.

Solidarité – Vivre ensemble 

Nous sommes 13 : 10 filles et 3 garçons. Nous 
ne nous connaissions pas non plus quand nous 
avons été élus.

UNE CHANSON POUR  
LES ENFANTS HOSPITALISÉS

Pour choisir notre premier thème de travail, 
nous avons beaucoup échangé sur les mots 
«  solidarité  » et   «  vivre ensemble  », et 
nous sommes tous convaincus qu’il faut aider 
les personnes les plus fragiles. 
Notre premier choix d’action concerne les en-
fants hospitalisés. Pour diminuer la peur de 
l’hôpital et adoucir les moments d’hospitalisa-
tion, nous nous sommes rapprochés d’associa-
tions comme le « Rire médecin » par exemple, 
pour savoir comment elles fonctionnent.
Beaucoup d’entre nous sont musiciens ou mé-

lomanes  ; nous avons donc l’idée de 
créer une chanson qui pourrait être 

chantée lors d’un événement 
festif à l’hôpital. Avant cela nous 
devrons en parler avec les res-
ponsables de l’hôpital.
Pour l’écriture de la chanson, 
nous sommes soutenus par l’ate-
lier « Full Moon record ». Nous  

aimerions pouvoir enregistrer un CD et pourquoi 
pas le vendre au profit d’associations luttant 
contre la souffrance des enfants.

Faites du sport : esprit d’équipe

Séance d’enregistrement

Hôtel à insectes fabriqué par les enfants


