CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SOLIDARITE
Mardi 08 Mars 2018
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour : Projet collectif : Pièce de théâtre.
Présents : PONTABRY Mathilde, BONNIN Alice, THIENPONT Marilou, GAUMET Adèle, DEMIRBAS Irem,
THOMAS Euphelya, TIZON-CADENE Lou : Conseillers Municipaux Enfants; et M. DI CASTERA Thierry :
Animateur municipal.
Excusées : Mme HYPPOLYTE Dominique : Conseillère Municipale. OUJJANI Sophia, GIORJOLIANI Elizabed :
Conseillers Municipaux Enfants

Mme HYPPOLYTE Dominique, malade est excusée de ne pas pouvoir prendre part à la réunion. Monsieur
HERPE nous a prévenu de son retard, par conséquent nous traitons les actions non mises à l’ordre du jour.

Le projet de journée d’échange avec les personnes âgées.
Les conseillers souhaitent passer un moment avec les personnes âgées de l’EHPAD Public Résidence
Anna QUINQUAUD de Guéret. Une animatrice de l’EHPAD Mme PASQUET C nous accompagnera
durant la première partie de la séance afin d’organiser une visite envisagée au printemps…

Le projet d’aide de la SPA
Les conseillers travaillent à la rédaction d’un courrier afin de pouvoir rendre visite à la SPA.

Guéret le 08/03/2018

MAIRIE DE GUERET
DIRECTION EDUCATION /JEUNESSE
Conseil Municipal d’Enfants
Espace Fayolle – 6 av. Fayolle
23000 GUERET - 05.55.52.84.96
thierry.di-castera@ville-gueret.fr
Monsieur Le Directeur
SPA de Creuse
21 Clocher
23000 ST SULPICE LE GUERETOIS
Monsieur le Directeur,
La commission solidarité du Conseil Municipal d'Enfants souhaite vous aider pour faire
adopter par la population Creusoise les chiens et chats du centre. Ils visent aussi à vous apporter une
aide en aliments.
Les conseillers enfants aimeraient vous rencontrer un mercredi après-midi, un samedi ou en
soirée après 17h00 pour expliquer leur projet.
Nous espérons par avance une réponse positive de votre part, et nous vous prions d’agréer,
Monsieur le directeur, nos salutations respectueuses.

Le projet collectif.
Ce projet, prend toute la deuxième partie de la réunion de travail.
Monsieur Herpe commence par proposer aux jeunes conseillers un exercice pour lequel ils doivent
imaginer une scène de solidarité. Un retour collectif est proposé par chaque conseiller. On peut
retenir ; créer une situation catastrophique où la solidarité viendrait tout résoudre ; aider les gens en
général ; porter les courses…
Dans un second exercice le metteur en scène propose aux conseillers enfants d’imaginer des
dialogues autour d’un thème choisi par chaque binôme, ainsi nous avons :
Marilou et Irem : Les chaussures perdues dans la neige
Alice et Adèle : Mon chien est blessé
Lou et Euphélya : Mon chat est coincé dans l’arbre
Mathilde a dû s’absenter avant la fin de la séance
Mr Herpe se sert du travail de Marilou et Irem pour raconter le premier tableau de la pièce de
théâtre. Voici cette histoire :
Petite Fille : PF / Passant : P
PF : Oh mince, oh mince, oh mince, oh mince, oh mince
P: Pourquoi tu m’appelle mince
PF : Mais non, je ne vous appelle pas mince
P : Ah j’avais cru comprendre… mais pourquoi tu dis mince ?
PF : C’est que j’ai un gros problème, j’ai perdu mes chaussures
P : Beh où ça ?
PF : Beh dans la neige
P : Beh, je n’ai pas les moyens de t’aider, désolé.
PF : Pas grave.
P : Tu comprends, je ne suis pas si riche que ça. Je ne peux pas t’acheter une paire de chaussures.
Mais tu n’as pas trop froid aux pieds ?
PF : Ben oui, j’ai trop trop froid aux pieds.
P : Eh bien bon courage, il ne faudrait pas que tu attrapes un rhume des pieds.
La réunion est terminée, la prochaine rencontre consacrée à la pièce de théâtre est programmée
pour le jeudi 05 Avril de 17h15 à 18h30 afin que M HERPE et M NACOULMA soient présents avec
nous.
Pour rappel la réunion dont l’ordre du jour est le projet de journée d’échange avec les personnes
âgées et le projet d’aide de la SPA se tiendra le Mardi 20 mars 2018 de 17h15 à 18h30 dans le HALL
SUPERIEUR DE l’ESPACE FAYOLLE.
Réunion terminée à 18h30

