CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CULTURE LOISIRS
Lundi 08 Janvier 2018
17h30/18h30 Mairie de Guéret
Ordre du Jour : Organiser une journée sports et loisirs accessible à tous
Projet collectif : Pièce de théâtre.
Présents : GIRAUD Lorys, DELGOULET Camille, PELLE-MANCEAU Enzo, DUPUIS Ethan, POIRIER Quentin,
GAUMET Luce, NABIL Ghildat, LAGRANGE Jules; Conseiller(es) municipaux enfants, M. DHERON Philippe ;
Conseiller Municipal Adulte, HERPE Hervé ; Directeur artistique de La Fabrique, NACOULMA Madi ; Service
Civique International, ELGANFOUD Karim ; animateur municipal.
Absent : KHALLOUKY Merwan; Conseiller Municipal Enfant.

PROJET COLLECTIF : PIECE DE THEÂTRE
Pour ce projet, qui sera le fil conducteur des quatre commissions, nous avons sollicité
Monsieur Hervé Herpe, Directeur artistique de la Fabrique, afin de nous aider à réaliser cette pièce
de théâtre souhaitée par les élus adultes et par les enfants.
Monsieur Herpe s’est présenté et a présenté son travail au quotidien au sein de la saison culturelle,
et il a expliqué aux enfants qu’il n’a pas hésité lorsque nous lui avons demandé son soutien pour
cette pièce. Il est souvent à l’initiative de ce type de projet et il est encore plus enthousiaste lorsque
que ce sont les enfants qui le portent.
Le service Jeunesse accueille au sein de son équipe un Burkinabé en service civique
international, afin de suivre les projets du Conseil Municipal d’enfants et les diverses missions du
service. Du coup, nous avons pensé que cela serait judicieux d’utiliser le savoir et l’expérience de
Madi pour nous aider à monter notre pièce.
En effet, les Conseillers souhaiteraient monter plusieurs scénettes qui reprendraient
différents moments de la journée en France et au Burkina Faso. Et pour cela, il a fallu prendre un
thème pour cette commission et les enfants ont choisi le thème qui les concernent : les loisirs des
enfants. Les Conseillers mettront en scène leurs pratiques et Madi nous aidera pour les enfants
Burkinabés.
Pour la prochaine réunion, les Conseillers doivent lister leurs activités et pour ceux qui le
souhaitent commencer déjà à écrire quelques scènes et dialogues afin d’avoir une base de travail.

ORGANISER UNE JOURNEE SPORTS ET LOISIRS ACCESSIBLE A TOUS
Les enfants de la commission souhaitent aussi mener un projet dans la ville, et aimeraient
organiser une journée où le jeu serait maître-mot.
En effet, ils veulent proposer une animation autour du jeu destinée aux enfants, adultes, personnes
âgées, personnes handicapées, personnes d’autres pays.
Les Conseillers ont réfléchi aux différents lieux possibles : Courtille, Espace Fayolle, Plaine de jeu de
Jouhet, Gymnase Fayolle et ils ont énuméré les différents jeux possibles : jeux gonflables, jeux
traditionnels, jeux de société, trampolines, vélos, jeux collectifs, jeux de raquettes.
Il nous faudra réserver le lieu, la date, et demander différents devis pour les locations de jeux.
Réunion terminée à 18h30

