Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants
Du 18 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.
Absent : Benjamin SEILNACH
Animateurs Liliane HOMBERT, Michel DECKERT – DIESEL, Jean Bruno FOHRER et Alexandre CARITEY.

Ordre du jour de la séance :
Les enfants ont repris chaque projet et les ont analysés en termes d’utilité, de faisabilité et de coût.
•
Installation de poubelles et totems « toutou propre » :
En consultant les catalogues, ils ont découvert les prix HT. Ils ont donc dû procéder à de rapides
calculs pour trouver les prix TTC.
Le paramètre « coût » a donné un éclairage particulier à leurs projets et les a fait réfléchir en termes
de besoin.
Question : est-il utile de multiplier les poubelles et totems « toutou propre » ?
Néanmoins, la cour de récréation de l’école les Tilleuls étant divisée en 3 zones, l’installation d’une
poubelle dans la zone proche du batiloc serait judicieuse puisqu’elle n’en est pas pourvue.
•
Agrémenter l’aire de jeux « l’espace enchanté » d’une balançoire et d’une tyrolienne.
Là aussi, le paramètre « coût » les a fait réfléchir.
•

Projet de Street Art : plusieurs murs pourraient convenir. Affaire à suivre.

•
Boites à idées :
Les papas de Baptiste et de Guillaume ont donné leur accord de principe pour la réalisation des
boites à idées.
Question : qui gère le contenu de la boite ?
L’analyse sera poursuivie lors d’une prochaine réunion.

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 1er février 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
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