
 

Conseil municipal des enfants. Liliane HOMBERT. Année scolaire 2022/2023 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants 
 

Du 3 janvier 2023 à 16 h 00 
 

à la mairie de Blodelsheim 
 
Présents : Célia BAU, Inès BRUN, Guillaume DELORENZI, Jules GAUTHIER, Alba GONZALEZ BRASIL, Alex PAYET, Elsa 
SCHELCHER, Damien SEILNACH, Ambre SITTERLE, Solène ULUER, Lylou WACKENTHALER BASSO.  
 
Animateurs : Liliane HOMBERT, Michel DECKERT-DIESEL, Alexandre CARITEY, Jean-Jacques FOURMANN et François 
ANTONY. 

 
Ordre du jour de la séance :   Analyse des projets  
Réalisables par le 
CME 

Difficiles à réaliser  Déjà en cours Dépendent de l’école Dépendent du CM  

Réaliser une vidéo sur 
le village 
 

Réaliser un 
événement 
« découverte ski » : 
Il faut un organisme 
agréé 

Refaire le parcours 
vita 
 

Organiser une fête de 
l’école 
 

Remplacer les 
graviers des aires de 
jeux.  

Compléter la boite à 
idées par un système 
permettant des votes. 

Organiser des 
activités à la MJC 
pendant les 
vacances : L’idée sera 
transmise à la MJC 

Renforcer la sécurité 
aux abords des 
écoles. 
 

Organiser un atelier 
cuisine dans le cadre 
de l’école 
 

Fleurir davantage le 
village 
 

Rajouter des jeux 
(balançoire – 
tyrolienne) sur les 
aires de jeux et 
adapter pour les 
handicapés.  

Organiser un club 
d’astronomie à la 
MJC : L’idée sera 
transmise à la MJC 
 

Nettoyer le village 
(Opération Haut Rhin 
propre)  

Installer un poulailler 
dans le verger de 
l’école pour recycler 
les déchets 
 

Éclairer les passages 
piétons 
 

Réaliser un banc de 
l’amitié 
 

 Éteindre les 
lampadaires de 23H à 
4H 
 

Parrainer les CP 
 

Proposer un achat 
groupé de 
récupérateurs d’eau 
de pluie 

Organiser un goûter 
de l’amitié 

  Installer un parc à 
lapins dans la cour de 
l’école 

Multiplier les totems 
« sacs à crottes » 

Organiser la journée 
du savoir 

  Organiser des sorties 
scolaires 

Installer un skate parc 

Réaliser une 
maquette de centrale 
hydraulique 

  Fleurir le verger de 
l’école 
 

Nettoyer le but de 
basket dans la cour de 
l’école 

Organiser des 
concours de dessins 
thématiques 
 

   Organiser un 
concours de 
décorations pour 
Pâques, Halloween, 
etc 

Réactiver la collecte 
de stylos usagés 

   Installer des caméras 
de surveillance sur les 
terrains de foot et 
ailleurs 

Couvrir le dernier 
garage à vélos 
 

  Acheter des livres 
pour la bibliothèque 
de l’école 

Installer des 
panneaux solaires sur 
le toit de l’école 
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Construire une boite 
à jeux ou utiliser une 
partie de la boite à 
livres. 
En profiter pour trier 
le contenu de la boite 
à livres 
 

  Organiser un loto de 
l’école enfin d’année 
et/ou une fête de 
l’école 
 

Installer des cendriers 
à chaque poubelle et 
augmenter le nombre 
de poubelles 

Organiser une 
journée pendant 
laquelle les parents 
présenteraient leur 
métier 

  Équiper l’école de 
tablettes et 
d’ordinateurs 
portables 

Créer un Pump Track 
 

 
 
Clôture de la réunion : 
 
M. le Petit Maire Jules GAUTHIER a clôturé la séance et a rappelé la date de la prochaine réunion qui aura lieu le 
mardi 17 janvier 2023 à 16h. 
 
Le présent compte rendu est téléchargeable sur blodelsheim.fr  
 


