2016-2018 : LE SECOND CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le deuxième CME a été voté lors d'une élection le 14 octobre 2016 et se composait de 15
élus :

CE2

CM1

CM2

CLIS

Nikolas KLAPKA
Gaetan BOCQUET
Leonie GOTTE
Héloïse REAL
Anaïs GUERNE
Lou Anne COASNE
Ines CHATRAOUI
Mika BLANCO
VICE-PRESIDENT
Paul THOMAS
Malo THEZE
Alexis ROUSSEL
PRESIDENT
Anaïs DROGUET
VICE-PRESIDENTE
Maxime LEBARBAY
Mathis MAITRINAL
Nolan MARRE-POIGNANT

- Le vendredi 30 mars 2018 en présence de Mr le
Maire Guy Fontanié et du Président de la
Communauté de Communes, Franck Rémond, le
conseil municipal d'enfants (CME) était réuni à la
mairie.
Depuis 18 mois, avec l'aide de Marie Bertin, le CME
travaillait le projet du "Circuit du patrimoine de
Goderville"
Après une visite guidée de leur commune, les jeunes
élus ont travaillé à la création de dépliants et de
panneaux.
Ceci pour permettre aux godervillais, aux habitants
du territoire, du pays de Caux et aux touristes de
découvrir
notre
commune.
L'investissement de ce projet est inférieur à 1000
euros et se répartit entre la commune et la
communauté
de
communes
Le projet sera finalisé avant la fin du mandat de 2 ans
du CME 2016/2018.

- Le vendredi 30 mars 2018 de 20h à 21h30
les enfants élus du CME organisaient une
"soirée
sans
télé".
Soirée jeux de société. Chacun amenait des
jeux.
Parents, grands parents et enfants ont
partagé cette soirée à la salle des fêtes de la
mairie
gagnant, perdant, l'essentiel étant de
participer
à
jouer
ensemble.
Gâteaux, crêpes et jus de fruits ont aussi fait
le
plaisir
de
tous.
Des élus, adjoint et conseillers assuraient le
bon déroulement de la soirée.
En septembre 2017, les élus du CME se sont réunis par deux fois :
- Le 15 septembre 2017, les élus du Conseil Municipal d'Enfants étaient réunis pour travailler
avec le cabinet conseil Quartier Libre sur le thème de la réhabilitation du centre bourg. Le
but étant d'étudier ce qu'ils pensent actuellement du centre bourg de Goderville, et ce qu'ils
proposent pour l'avenir. Dans un premier temps ils ont pu échanger librement avec
l’urbaniste présent, puis dans un second temps ils sont passés successivement et par
groupes dans 3 ateliers :
- 1er atelier : Les enfants avaient devant eux le plan de Goderville et devaient y indiquer
leurs déplacements les plus fréquents ;
- 2ème atelier : Quatre photos du centre bourg leur étaient présentées dans le but de
susciter leurs remarques : qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas et pourquoi ?
- 3ème atelier : Ils devaient citer les quatre activités qu'ils font le plus et celles qu'ils ne
peuvent pas faire à Goderville.
Leur participation a été très active et ils espèrent maintenant qu'un grand nombre des idées
qu'ils ont émises seront prises en compte.

- Le 22 septembre 2017, les élus du CME étaient invités avec leurs parents pour une réunion
en mairie.
Monsieur Alain Bidois, ancien enseignant, est venu leur parler de la Citoyenneté. Les points
abordés ont été les suivants : la citoyenneté, la laïcité et les symboles de la République.
Le travail du CME durant l'année 2016/2017 a été présenté aux parents. Il comprend un
circuit touristique dans Goderville, projet en collaboration avec la Communauté de
Communes et Marie Bertin. La synthèse de la réunion de la semaine précédente (réunion sur
la réhabilitation du centre bourg) a beaucoup intéressé les parents présents. Le partage du
verre de l'amitié a permis de continuer les échanges.
En dehors des réunions en mairie, les élus du CME se réunissent aussi à l’extérieur pour
des visites de découverte sur le terrain :

- Le 24 mars 2017 ils ont ainsi eu droit à une visite guidée de Goderville par Marie Bertin de
la Communauté de Communes, axée sur le patrimoine et l’histoire de Goderville.

- Le 2 mai 2017 ils ont visité les locaux de la Communauté de Communes Campagne de Caux.
Le fonctionnement et les différents services de la Communauté de Communes leur a été
présenté. Ils ont fait la visite des locaux du Relai Assistantes Maternelles, de la déchetterie,
ainsi que de la crèche les Pitchouns La Chaumière. Ce même jour ils sont allés visiter le
Domaine du Grand Daubeuf à Daubeuf Serville.

2014-2016 : LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le 14 novembre 2014, après une campagne électorale menée de main de maître par
plusieurs candidats au sein de chaque classe, tous les élèves de l’école se sont rendus aux
urnes, afin d’élire leurs représentants.
Munis de leur carte d’électeur, chaque enfant est passé dans l’isoloir afin de glisser
secrètement un bulletin dans l’enveloppe, laquelle a ensuite été mise dans l’urne.
Après avoir émargé sur les listes électorales de l’école, chacun a impatiemment attendu le
résultat du dépouillement, afin de connaître les heureux élus :

CLIS
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CE2/CM1
CM1
CM1/CM2
CM2

Arno
COURSEAUX
Nicolas
KLAPKA
Lou LECUYER
Anaïs GUERNE
Gabin BOQUET
Hortense
VALOGNES
Paul VAUCHEL
Emma
LESEIGNEUR
Hélia LAVILLE

Yohann
NEDELEC
Léonie
BOULART
Filip DANU
Ludwig
Ewan
AUGER
BAYEUX
Anne
PHILIPPE
Léopoldine
Noé LAVILLE
MAHIEU
Jeanne
Alban
LEMAITRE
THOMAS
Lola FOUBERT
Chloé
MOULIN

- Le 21 novembre 2014, le CME se réunit pour la 1ère fois à la mairie de Goderville.
Chacun est fier d’arborer le badge tricolore d’élu du CME.

Accompagnés de la directrice, Mme Dossemont, et en présence de M. le Maire, de la
secrétaire générale, de quelques adjoints et conseillers municipaux, les enfants élus
prennent place autour de la grande table.

Comme pour les adultes, ce premier
conseil municipal a pour objectif
d’élire le président et les viceprésidents. Après être passés dans
l’isoloir, les élèves ont assisté au
dépouillement.

Hélia Laville est élue présidente ;
Jeanne Lemaître est élue 1ère viceprésidente ; Emma Leseigneur est
élue 2ème vice-présidente.

Chacune reçoit une écharpe tricolore, symbole de
leur engagement.
Ce premier CME prend fin autour d’un goûter offert
aux enfants.

- Le 5 décembre 2014, les élus du CME se
réunissent en commission de travail afin
de présenter leurs demandes. Classe par
classe, les élus ont sollicité leurs
camarades d’école afin de dresser une
liste de leurs envies, de leurs besoins…
A l’issue de cette réunion, 3 projets seront
retenus :
l’organisation d’un carnaval
l’organisation d’une soirée sans télé
l’achat de matériel et de jeux pour
la cour de récréation
- Le 13 janvier 2015, la présidente et les vice-présidentes du CME sont invitées aux vœux du
maire.
- Le 30 janvier 2015, une réunion de travail des élus du CME est organisée afin de préparer le
carnaval. Les enfants élus, accompagnés des adultes responsables du CME, iront chercher les
ingrédients gracieusement offerts par le magasin Carrefour Market, les parents seront
sollicités afin de confectionner les crêpes, et les enfants sont chargés de préparer des
affiches qui seront placardées dans les différents magasins du centre-ville.
- Le 13 février 2015, la commission se réunit à nouveau, afin de répartir les affiches et de
décider qui se rend chez quel commerçant.
- Le 6 mars 2015, les élus du CME font les courses pour le carnaval : ballons, guirlandes et
autres objets festifs sont choisis avec soin afin de décorer la salle du Vivier.
- Le 7 mars 2015, les élus du CME, encadrés par de nombreux parents et conseillers
municipaux, et en présence de M. le maire, mettent de la festivité dans les rues de
Goderville, au son d’une musique endiablée et entraînante.

Soleil, couleurs et bonne humeur sont au départ du cortège… Passage obligé devant la
mairie…

Partage, jeux et sourire pour finir cette belle journée…
- Le 20 mars 2015, le CME se réunit à la mairie, en présence de M. le Maire.
Les réunions du CME ne sont pas publiques, mais elles sont ouvertes aux membres du
conseil municipal. L’ordre du jour était le suivant :
Approbation du règlement intérieur du CME pour cadrer les modalités de son
fonctionnement.
Choix des besoins et des demandes pour l’école.

- Le 24 avril 2015, dans la cour de l’école, tous les élèves sont réunis afin de découvrir les
achats faits par la mairie suite à la demande de leurs élus.
En présence de M. le maire, d’adjoints et de conseillers, de Mme la directrice et de l’équipe
enseignante, les enfants ont consciencieusement écouté leurs élus. Ces derniers ont
remercié la mairie et ont insisté sur le fait de prendre soin du matériel. Puis, ravis, tous les
élèves ont ovationné ballons, cordes à sauter, cerceaux, filets de baskets et but de foot…et
ont pu en profiter dès la récréation suivante.
Au retour des vacances de Pâques, les écoliers ont pu découvrir de nouvelles marelles
tracées au sol, ainsi que les lignes des différents terrains refaits à neuf. Les élus du CME ont
chaleureusement remercié les courageux peintres.

- Le 12 mai 2015, les élus du CME se réunissent en commission pour l’organisation de la
« 1ère soirée sans télé » qui aura lieu le vendredi 5 juin 2015.
Le but des jeunes élus est de mettre en place une soirée jeux de société, permettant de
réunir
enfants,
parents,
grands-parents…sans
écran.
Des affiches ont été créées par chaque classe, afin de faire de la publicité chez les
commerçants. La liste du matériel à acheter (boissons, gobelets, serviettes…) est dressée et

il est décidé que les familles seront sollicitées pour la confection des gâteux qui seront
vendus à la buvette.
Les jeux de société seront amenés par les élus du CME et certains seront empruntés à la
garderie de l’école.

- Le 5 juin 2015, à partir de 19h, les jeunes élus se retrouvent à la mairie afin de préparer la
salle des fêtes.
Avec l’aide des adultes, ils installent tables, chaises et buvette pour recevoir au mieux les
futurs joueurs. A partir de 20h. les jeux commencent à être accaparés par de nombreux
enfants, accompagnés de leurs parents, de leurs grands-parents, voisins et amis… La soirée
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, entre respect des règles et éclats de rire.

- Le 12 mars 2016, Carnaval des enfants
Les élus du CME, encadrés par de nombreux parents et conseillers municipaux, et en
présence de M. le maire, mettent de la festivité dans les rues de Goderville, au son d’une
musique endiablée et entraînante.

