CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
Jeudi 01 février 2018
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour : Projet piste cyclable à Courtille, Projet pièce de théâtre.
Présents: MAROT Enzo, MESRI Salma, TALABOT Marthe, VEDRINE Lorette, MAROTEAU Lisa, LAVIGNE
Maël, DUMONT Jules, LALANDE Elie : Conseillers Municipaux Enfants; Mme CAZIER Pauline, Conseillère
Municipale; M. DI CASTERA Thierry, Animateur Municipal; M. HERPE Hervé, Metteur en scène et directeur
artistique de La Fabrique; M. NACOULMA Madi, Service civique international du service jeunesse.
Excusées : PASCAL Noélie, MAROT Enzo; Conseillers Municipaux Enfants

Le projet collectif.
Pour ce projet, qui prendra toute la réunion de travail, monsieur Herpe a défini en premier les axes
de travail de la séance.
Les conseillers enfants commencent par travailler en deux groupes afin de déterminer les sujets liés à
l’environnement qu’ils souhaitent aborder dans la pièce de théâtre. Il en ressort plusieurs thèmes
dont : les transports (Madi parcours 10km pour aller à l’école), les arbres et leur destruction, les
déchets et leur recyclage, les sanitaires, le gaspillage (alimentaire et autres), la pollution.
Les idées germent au travers de discutions entre les différents intervenants. Apres débat, les
conseillers décident de présenter leur spectacle devant leurs parents et leurs proches, au travers
d’un super héros nommé « l’Agent 00P » c’est-à-dire zéro, zéro, pollution.
L’idée serait qu’à travers la journée d’un pollueur en France, apparaisse à chaque moment d’incivilité
le super héros. Les actes retenus sont : jeter une canette par terre, on ne peut pas s’asseoir dans la
pelouse en raison des déchets, le bûcheron qui coupe et brûle les arbres pour se débarrasser des
encombrants, une peau de banane sur laquelle on marche, les parents qui ne punissent pas l’enfant
qui jette des papiers au sol, un pêcheur qui attrape avec sa ligne des choses bizarres dans la rivière…
Dans une autre scène, en comparaison au Burkina-Faso on aurait une vue différente : le super héros
encourage au civisme, il recycle, il s’embête…
Pour la prochaine rencontre de travail, les conseillers doivent réfléchir à la passerelle constante que
l’on peut établir entre les deux pays.
Le projet piste cyclable.
Le projet n’a pas été travaillé par manque de temps. Un mail a été envoyé à Mr Chatendeau.
La prochaine rencontre consacré à l’écriture de la pièce de théâtre est programmé pour le vendredi
02 mars de 17h15 à 18h30.

Réunion terminée à 18h30

