CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
Vendredi 02 Mars 2018
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour : Projet pièce de théâtre.
Présents: PASCAL Noélie, MAROT Enzo, TALABOT Marthe, VEDRINE Lorette, MAROTEAU Lisa, LAVIGNE
Maël, DUMONT Jules, LALANDE Elie : Conseillers Municipaux Enfants; M. DI CASTERA Thierry, Animateur
Municipal; M. HERPE Hervé, Directeur artistique de La Fabrique; M. NACOULMA Madi, Service civique
international.
Excusées : Mme CAZIER Pauline, Conseillère Municipale ; MESRI Salma, Conseiller Municipal Enfant
Thierry Di Castera excuse Mme CAZIER Pauline de ne pas avoir pu prendre part à la séance de ce jour.

Le projet collectif d’une pièce de théâtre.
Comme la séance précédente, ce projet, prend toute la réunion de travail.
Monsieur Herpe commence par proposer aux jeunes conseillers un exercice pour lequel ils doivent
écrire de 3 à 5 actes de la pollution. Un retour individuel est fait par chaque conseiller.
Dans un second exercice le metteur en scène propose aux conseillers enfants de compléter
individuellement par des actes de pollutions le dessin qui leur est distribué. Le dessin de base
comprend un arbre, une montagne rocheuse, une cascade d’eau donnant sur un petit lac. Les
conseillers enfants exposent sur paperboard leur travail. Mr Herpe se sert de tous les dessins pour
raconter une scène en mimes et en bruitage. Dans cette histoire on passe d’un personnage qui se
promène dans un cadre très joli et harmonieux où petit à petit la scène va être polluée par les
différents marcheurs.
L’idée générale prévue depuis la séance précédente, serait qu’à travers la journée d’un pollueur en
France, apparaisse à chaque moment d’incivilité le super héros. Le super héros nommé «l’Agent
00P». Du travail des dessins, il en ressort plusieurs thèmes attribués à chaque conseiller ainsi on
retiendra :
Jules : Je laisse par terre mon repas MC DO
Marthe : Je jette mon chewing-gum, qui colle au pied d’un futur passant.
Lisa : J’ai jeté ma banane par terre et quelqu’un a glissé dessus.
Enzo : Je jette mes mégots de cigarette au sol.
Noélie : Je n’ai pas plus d’énergie dans mon appareille électrique, je change les piles et je laisse les
usagées dans la nature.
Elie : Apres une panne de voiture, je laisse un pneu et un bidon d’essence dans la nature.
Maël : Je casse une bouteille en verre dont les débris causeront une blessure.
Lorette : Je suis enrhumé et je jette tous mes mouchoirs souillés sur le sol.
La prochaine rencontre est programmé pour le lundi 12 mars de 17h15 à 18h30 à l’AIRE DE
LOISIRS DE COURTILLE (Rendez-vous à côté du restaurant « Le Divino »). Ce moment de
rencontre avec le technicien nous permettra de repérer le parcours de la piste cyclable dans le but
de soumettre au conseil municipal un dossier de faisabilité.
La prochaine rencontre consacré à l’écriture de la pièce de théâtre est programmé pour le jeudi 29
mars de 17h15 à 18h30.

Réunion terminée à 18h30

