
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
JEUDI 19 MARS 2015 

 

 
Etaient présents : 
 COACOLO Maël, THONNEAU Flavie, COACOLO Floriane, LUNET Corentin, 
BOUKHALFA Luna, ARCHAMBAULT Léna, BLAGOGEE Eyram, HOUEL Astrid, REY Agathe, 
REY Charlotte, DILMI Kahyna, BEAUDOIN Tom, PROUST Zacharie, VANNIER Thomas, 
TIFFENEAU Gabriel, HERVE Enzo, MOUTAULT Enzo, MOUTAULT Hugo. 
 

 Mme MAURIN-MAUBERGER, Mme THIBAULT, Mme BAUDU-HASCOET. 
 

 M. SOIRAT 
 
Absents et excusés : 
 GRIGNON Lucas, CHAFFOIS Yanis, PINEAU Robby, DOUBLET Mathieu, MOYSE 
Valentin, POIRIER Zoé, LEFEBVRE Enzo, BROSSARD Manon. 
 

Mme VAUCELLE, M. ROUX, Mme PETIT, Mme AUMOND Martine. 
 

 Mme NIVEAU. 
 
 
 

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU. 

 
 Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal des Enfants du 12 Février 2015 a été 
approuvé à 16 voix « pour » et 2 abstentions. 
 
 
 

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

 
Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé à chaque élu référent pour être 

distribué aux différents chefs d’établissements : 
 

 Ecole Primaire Saint Joseph : BOUKALFA Luna 
 Ecole Primaire du Martray : HERVE Enzo 
 Ecole Primaire Jacques Prévert : REY Charlotte 
 Collège Joachim du Bellay : LUNET Corentin 
 Collège Chavagnes : COACOLO Floriane 

 
 
 

3- INFORMATION ET DISTRIBUTIONS DE MATERIELS AUX NOUVEAUX ELUS. 

 
Un problème matériel avait été constaté pour certains. Celui-ci a été réparé. 
 
Il manque à : 

 BOUKALFA Luna : un chevalet. 
 PROUST Zacharie : un badge. 

 
 
 
 



4- POINT SUR LA CHASSE AUX OEUFS 

 
Il est rappelé aux enfants, les remarques et modifications qui avaient été soulevées l’an 

dernier.  
 
D’un avis général, l’ensemble des enfants, à l’unanimité, est favorable à une organisation 

similaire à 2014. Quelques remarques sont toutefois rajoutées : 
Nouveauté 2015 : 

- Un pôle 0-3 ans sera mis en place au Vélodrome ou les parents pourront aller avec 
les enfants, 

- Rappel de la date : le samedi 4 Avril 2015.  
 

5- REFLEXION SUR LE JOURNAL DES ENFANTS. 

 
Lucas GRIGNON et Tom BEAUDOIN doivent faire un article sur les NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires) pour dire ce que les enfants ont fait et demander ce qu’ils en pensent. 
 
Maël COACOLO, Eyram BLAGOGGE et Astrid HOUEL doivent faire un article sur les 

activités sportives d’un club sportif, de leurs projets, compétitions et des entrainements. Eyram et 
Astrid doivent faire un article sur la Gymnastique et Maël sur le Tir à l’Arc. 

 
Flavie THONNEAU doit faire un article sur le Cinéma : le film « La Famille Bélier ». 
 
Zoé POIRIER et Valentin MOYSE doivent faire un article sur le voyage scolaire de Lathus. 
 
Kahyna DILMI doit faire un article sur le film « Exodus » 
 
Manon BROSSARD doit faire un article sur le livre « Candy ». 
 
Agathe REY doit faire un article sur le Tennis. 
 
Charlotte REY doit faire un article sur les voyages de l’école Jacques Prévert et sur les 

NAP. 
 
Corentin LUNET doit faire un article sur les activités du Collège. 
 
Hugo MOUTAULT doit faire un article sur la bande dessinée « Noob » à partir d’un jeu 

vidéo. 
 
Enzo MOUTAULT et Thomas VANNIER doivent faire un article sur la classe de neige et 

les sorties de l’école du Martray. 
 
Enzo HERVE doit faire un article sur le film le « jour des corneilles ». 
 
Floriane COACOLO doit faire un article sur les portes ouvertes de l’école Chavagnes et 

les voyages en Espagne et en Angleterre. 
 
Zacharie PROUST doit faire un article sur le Club d’Escrime de Loudun. 
 
Gabriel TIFFENEAU doit faire un article sur le Football de Loudun. 
 
Léna ARCHAMBAULT doit faire un article sur le violon. 
 
Luna BOUKHALFA doit faire un article sur la danse. 



 
 Les articles devront être préparés pour le prochain CME du 16 Avril 2015 en faisant 
attention aux explications de Marie-Pierre PINEAU, de la Nouvelle République.  
 

! Important 
 Les articles seront composés comme suit : 

 Qui ? 
 Quand ? 
 Où ? (lieu) 
 Quoi ? (Comment ça se passe), 
 Agrémenter de : photos / illustration, découpage, collage… 

 
A la prochaine réunion, Madame Marie-Pierre PINEAU vérifiera les articles et les 

recherches pourront être affinées. 
 
 
 

6- QUESTIONS D’ACTUALITE. 

 
A chaque réunion, il est mis en place la question d’actualité. 
 
Le Conseil Municipal souhaite investir les élus enfants dans la vie de la collectivité, et 

notamment en recueillant leur avis sur des sujets d’actualité au sein du Conseil Municipal. 
D’ailleurs, la question a changé du fait de l’actualité. 

 
La question du jour : « Au vue de la reprise de la boutique SNCF par la mairie, quel nom 

pourrait-on lui donner ? » 
 
Les réponses des enfants sont : 
 
La boutique pourrait s’appeler : 

 Ligne de chemin de fer – billetterie, 
 La billetterie, 
 La boutique (SNCF) de Loudun, 
 Les wagons, 
 Métro-pôle, 
 Vente – transport, 
 Train express, 
 Billetterie loudunaise, 
 Transport en commun, 
 La billetterie des wagons, 
 La billetterie express, 
 La ticketerie loudunaise, 
 La ticketerie, 
 Tic & train, 
 A la ticketerie, y a des ticketstrains, 
 Tchoutchou tickets, 
 Loutrainaise, 
 Loubillets, 
 La ticketerie.L. 

 
 
 



7- QUESTIONS DIVERSES. 

 
Au vélodrome, il a été constaté un problème de propreté (déchets), par contre ce site est 

utilisé par les enfants de Chavagnes. Il pourrait être posé un panneau explicatif (danger). 
 
Au cinéma, les lunettes 3 D ne sont pas adaptées pour les plus petits, et quand on porte 

déjà des lunettes de correction. 
 
 
 
Dates des Conseils Municipaux des Enfants 
 

 Jeudi 16 Avril 2015 : 18 H 00 Espace Jeunes 
 

 Jeudi 21 Mai 2015 : 18 H 00 Espace Jeunes 
 
 Jeudi 25 Juin 2015 : 18 H 00 Mairie de Loudun  

 (salle du Conseil Municipal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 25 


