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Conseil Municipal des Enfants

•

Quels objectifs ?

Le Conseil Municipal des Enfants a pour vocation de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté qui
passe notamment par les élections précédées de la campagne électorale mais aussi par la gestion de projets par les
enfants eux-mêmes encadrés par des adultes.

•

Quel rôle ?

- Proposer et réaliser des projets, transmettre des souhaits, des observations aux membres du Conseil Municipal de
Saint-Sandoux concernant leurs propres projets ;
- Associer les enfants à la vie de notre village en les invitant aux différentes commémorations et animations.

Le Conseil Municipal des Enfants a été mis en place depuis Septembre 2008 et répond à la volonté de la
municipalité de permettre l'expression des plus jeunes et leur engagement dans la vie du village.

Ce Conseil Municipal est composé chaque année scolaire 9 élus âgés de 6 à 11 ans des classes de CP, CM et CE
de l'école municipale qui sont élus par leurs camarades de classe en début d'année scolaire.
Une préparation aux élections à lieu grâce à la participation active des enseignants de l'école primaire qui
permettent aux élèves candidats de mener leur campagne au sein de leur classe afin de convaincre leurs électeurs.
Après les élections, l'activité du Conseil Municipal des Enfants s'organise autour de différentes réunions :
-Travail en commission. Deux commissions sont formées et encadrées à chaque fois par 2 adultes : une
commission animée par Isabelle Machenaud et Maryse Maugue et une commission animée par Laurence Landillon
et Laurent Ferreri. Ces commissions se réunissent régulièrement afin de réfléchir aux projets à mettre en place et à
leur organisation. Ainsi les enfants sont toujours soutenus dans les différentes phases d'avancement de leur projet.

- Quatre conseils ont lieu durant l'année scolaire en mairie dans la salle du conseil en présence de Monsieur le
Maire.
Ils ont pour objet :
- le 1er (en octobre) la proclamation des résultats et l'installation du Conseil Municipal des Enfants ;
- le 2ème (en novembre) un vote des projets qui seront conduits durant l'année scolaire ;
- le 3ème (en mars) un bilan sur l'avancée des projets ;
- le dernier (en juin) le bilan du travail réalisé sur l'année et un remerciement aux parents des jeunes élus.

C'est aussi l'occasion de présenter pour chaque commission leurs idées et de poser les questions souvent
nombreuses à Monsieur le Maire concernant le fonctionnement de la commune.
Les élus définissent les projets, les soumettent au conseil des enfants et veillent à leur réalisation.
Laurence LANDILLON a été chargée par le Conseil Municipal de la conduite de ce Conseil des Enfants.
Les élus sont répartis en deux groupes auxquels, Laurence LANDILLON, Maryse MAUGUE, Laurent FERRERI,
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Isabelle MACHENAU apportent leur soutien.
Le mandat des jeunes conseillers est de 1 an.

•

Elus 2010 / 2011

- Maxence DOPPEUX
- Camille DOUSSON
- Léo DUMAS
- Amalia LAFON
- Emilien LOCHU
- Apolline MACHENAUD
- Néo ROYER
- Lilou TORRES
- Alice VERMEULEN

•

Les projets réalisés cette année :

- Organisation d'un concours de dessin ;
- Choix et achat de porte-manteaux pour la cour de l'école ;
- Conception et traçage de 2 marelles complétant les jeux au niveau du square ;
- Organisation d'un Troc Livres pour enfants.

•

Les projets proposés et réalisés par les conseils précédents :

- Installation de bacs à fleurs aux entrées du village surmontés d'un panneau Bienvenue ;
- Traçage de passages piétons aux abords de l'école ;
- Réalisation d'un circuit des fontaines sur Saint-Sandoux permettant aux habitants et touristes de découvrir toutes
les fontaines de notre village ;
- Proposition de nouveaux jeux au niveau de square ;
- Réalisation d'une pancarte invitant au civisme et notamment au respect de la propreté du square ;
- Proposition et achat de jeux (cordes à sauter, billes, élastiques) pour les récréations au niveau de l'école ;
- Réalisation d'une pancarte afin de faire ralentir les voitures ;
- Organisation d'une journée nettoyage du village et de ses alentours ;
- Organisation d'un concours maquettes sur le thème de notre village et de ses éléments caractéristiques ;
- Rencontre avec les aînées de notre village et discussion autour du thème « L'eau de Saint-Sandoux et les
fontaines ».

•

Elus 2011-2012
Julyne Dumas
Julien Hanriot
Victor Lafon
Maxence Landillon
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Enzo Levet
Manon Fournier
Elise Rance
Alexis Martin
Bastien Chaize
Léa Vialette
• Les projets réalisés en 2011-2012 :
- Insatallation de 2 distributeurs de sacs pour les déjections canines. Un place de la Sylvanière et un second rue de
l'arbre blanc.
Les jeunes élus ont inventé le slogan suivant afin d'accompagner cette installation : "Avec toutounet, nickel les
baskets".
Insatallation d'un collecteur de bouchons plastiques dans le village. Ces bouchons sont donnés à l'association "les
bouchons d'amour" parrainée par Jean-Marie Bigard . Leur vente permet l'achat de matériel pour les personnes
handicapées.
Elus 2012-2013
-Robin Torres
-Tom Nugier
-Delphine Pelux
-Clara Raynaud
-Morgane Dufresnes
- Emilien Lochu
- Lou Garnier
-Maxence Testud
- Charlotte Dartigues
- Lilou Torres
- Laura Gerbe

Elus 2014-2015 :
- Julien ROMAIN
- Albin TESTUD
- Rémi PELUX
- Thomas DESCOUR
- Anatoline MARINâ€” MUNRO
- Tom NUGIER
- Clémence JULIEN
- Delphine PELUX
- Morgane DUFRESNES
- Maxence TESTUD
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