CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SOLIDARITE
Mardi 24 Janvier 2017
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour : Projets 2017 : Projet d’aide de la SPA et Journée intergénérationnelle, Projet
collectif : Pièce de théâtre.
Présents : GIORJOLIANI Elizabed, PONTABRY Mathilde, BONNIN Alice, THIENPONT Marilou, GAUMET
Adèle, DEMIRBAS Irem, THOMAS Euphelya, OUJJANI Sophia : Conseillers Municipaux Enfants; M. DI
CASTERA Thierry : Animateur municipal.
Excusées : TIZON-CADENE Lou : Conseillères Municipales Enfants, Mme HYPPOLYTE Dominique :
Conseillère Municipale.

Tout d’abord un tour de table a été fait où chaque conseiller s’est présenté aux autres et les adultes présents
ont fait de même. L’ordre du jour était de reprendre les projets retenus par les enfants lors de la réunion
plénière de décembre, et d’établir un calendrier jusqu’en juin 2018.

Le projet d’aide de la SPA.
Les conseillers ont choisi lors de la réunion plénière du 02 décembre 2017 d’aider la société
protectrice des animaux de Guéret. Apres débat, les conseillers ne souhaitent pas simplement
récolter de la nourriture pour les animaux mais ils proposent d’aider l’organisme à faire adopter des
chats et des chiens. Pour cela ils comptent créer un cahier avec pages détachables. Ils pensent
présenter le curriculum vitae de chaque animal et de les proposer à l’adoption aux passants des deux
enseignes d’animalerie : JARDILAND Guéret et MAXI ZOO Guéret.
Une date est proposée par les conseillers pour la rencontre avec les animaux de la SPA. Ce moment
permettra aussi de faire des photos en plus de prendre les différentes informations nécessaires à la
création du book.
Un courrier devra être rédigé lors de la prochaine séance afin de pouvoir rendre visite à la structure.
Deux autres courriers devront être établis pour informer les deux grandes enseignes de notre
présence. Les conseillers ont retenus la date du 28 février à 14h00 pour leur première rencontre.

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 pour partager du temps avec eux (chants, lectures, jeux,
promenade).
Nous contacterons un animateur de l’EHPAD afin d’organiser une visite envisagée au printemps.
Les conseillers proposent également d’organiser un goûter. Ils veulent construire avec l’animateur un
projet de préparation de gâteaux, ou de venir avec des fleurs ou les bonbons de leur enfance (fraise
Tagada, sucette Pierrot Gourmand).

Le projet collectif.
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 une pièce de théâtre
souhaitée par les élus adultes et par les enfants. Monsieur Herpe sera le metteur en scène de notre
pièce de théâtre il travail au sein de LA FABRIQUE à Fayolle.
Ce travail sera aussi réalisé avec le soutien de M NACOULMA MADI un Burkinabé en service
civique international au sein du service jeunesse de la ville de Guéret. Il suivra les projets du Conseil
Municipal d’Enfants et va permettre de nous aider dans la rédaction de la pièce de théâtre. En effet
GUERET et ZITENGA (Burkina Faso) étant jumelé nous souhaitons faire un parallèle entre les
situations de la vie courante des enfants Français et celle vécu par les enfants Burkinabé. Le thème
retenu pour cette commission sera en relation avec la « solidarité » des deux pays. Les Conseillers

proposeront 8 scénettes (4 commissions) et Madi validera la véracité pour les scènes et les pratiques
de son pays. Le spectacle de fin d’année est prévu le mercredi 30 mai 2018 dans la salle de spectacle
de Fayolle.
La prochaine rencontre consacrée à la pièce de théâtre est programmé pour le jeudi 08 février de
17h15 à 18h30 afin que M HERPE et M NACOULMA soient présents avec nous.

Réunion terminée à 18h30

