CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE QUOTIDIENNE
Mardi 09 Janvier 2018
17h30/18h30 Mairie de Guéret
Ordre du Jour : Projet collectif : Pièce de théâtre
Sensibiliser les enfants sur la propreté des toilettes
Sensibiliser aux mauvais stationnements devant les écoles
Présents : ARTIGOT Loïse, DUPIN Ludivine, VERGUET Camille, ESCOUBEYROU Janice, CHAPUT Eline;
Conseillères Municipales Enfants, Mme SABARLY Annie ; Conseillère Municipale, M. NACOULMA Madi ;
Service Civique International, M. ELGANFOUD Karim, animateur municipal.
Excusé : HERPE Hervé ; Directeur artistique de La Fabrique.

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.
Nous avons présenté son travail aux Conseillers et comment il va pouvoir nous aider à
monter cette pièce.
De plus, le Service Jeunesse accueille Madi, un jeune Burkinabé en service civique
international, qui va pouvoir participer avec nous dans le montage de cette pièce, car nous
souhaitons faire un parallèle entre des situations de la vie courante en France et au Burkina Faso. Le
thème retenu pour cette commission est : le quotidien des enfants, c’est-à-dire, une journée type
d’un enfant en France et au Burkina Faso.
Les Conseillers sont plein d’idées et ils devront pour la prochaine réunion commencer à
réfléchir à des situations de la journée que l’on pourrait mettre en scène, et même commencer à
écrire des bouts de scénettes.
SENSIBILISER LES ENFANTS SUR LA PROPRETE DES TOILETTES
Les enfants de la commission ont remarqué beaucoup d’incivilités dans leurs écoles et ils ont
pu les énumérer :
- Des batailles d’eau
- Des peaux de bananes au sol
- Des papiers partout
- Certains se mettent debout sur les cuvettes, les lavabos et les poubelles
- Certains mettent du savon partout.
C’est pour toutes ces raisons que les Conseillers souhaitent faire comprendre que ce
comportement est inacceptable dans un lieu fait pour tout le monde. Ils ont donc réfléchi à un
moyen de faire passer le message qu’il ne faut plus avoir ce genre de comportement. Les Conseillers
aimeraient passer dans chaque classe afin de lire le message qu’ils écriront et ils aimeraient
également réaliser une campagne d’affichage à l’entrée des toilettes. Pour cela, ils ont pensé à une
mascotte (un lapin) avec un message clair pour respecter le lieu.
SENSIBILISER AUX MAUVAIS STATIONNEMENTS DEVANT LES ECOLES
Ce thème sera abordé lors de la prochaine réunion.

Réunion terminée à 18h30

