
Conseil municipal des enfants. Liliane HOMBERT. Année scolaire 2021/2022 
 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants  
 

Du 4 janvier 2022 à 16 h 00  
 

à la mairie de Blodelsheim 
 

 
 

Présents : Alana ALBACH, Baptiste ARMAND, Léo BROGINNI, Éliott CARITEY, Noé DANNER, Guillaume 
DELORENZI, Anastasia MELNIC, Felicia RANAIVO, Benjamin SEILNACH.  
 
Animateurs : Liliane HOMBERT, Alexandre CARITEY et François ANTONY. 
 
 
Ordre du jour de la séance :   
 
❶ Visite des archives de la mairie 
 
❷ Choix des projets « phares » et actions à mener pour la prochaine réunion 
 

• Ajouter des poubelles dans le village et en particulier dans la cour de l’école les Tilleuls : 
Lister les emplacements 

• Mener un projet de Street Art : 
Déterminer les murs de l’espace public sur lesquels pourraient être réalisées les fresques 

• Installer une boite à idées devant l’école les Tilleuls : 
Baptiste et Guillaume demandent à leurs papas s’ils pourraient réaliser la boite 

• Installer des bancs dans le village : 
Lister les emplacements 

• Aménager une bibliothèque 

• Installer un garage à trottinettes dans la cour de l’école les Tilleuls et rénover le garage à vélos. 

• Agrémenter l’aire de jeux « l’espace enchanté » d’une balançoire et d’une tyrolienne 

• Installer plus de totems « toutou propre » : 
Lister les emplacements 

• Organiser une activité avec les personnes âgées : 
Réfléchir aux activités possibles étant donné les contraintes sanitaires. 

 
Clôture de la réunion : 
 
Melle le Petit Maire Anastasia MELNIC a clôturé la séance et a rappelé la date de la prochaine 
réunion qui aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à 16h. 
 
Pour mémoire, la réunion s’est tenue dans le strict respect des règles sanitaires préconisées à savoir 
distanciation – port du masque – limitation de brassage des élèves – aération des locaux. 
 
Le présent compte rendu est téléchargeable sur blodelsheim.fr  
 


