
 

COMMUNE DE JUZIERS 
---------------------------------------------------------- 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2016 

 

 

 

 

 

Présents : Léonard Pemsel, Cédric Altet, Raphaël Dupont, Alexis Guillot, Meyline Pires Antunes, Ella 

Laurans, Charlène Evrard, Ziane Linga, Adrien Da Cuhna Faria, Tom Belarbi, Mathias Dubois, 

Clémentine Mouty, Lise Autin, Lya Shaw, Gary Shaw. 

 Absente excusée : Lisa Bossuet. 

 

 Secrétaire de séance : Valérie Ray 

 
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni le samedi 25 juin 2016 à la mairie, sous la présidence de 

M. Philippe FERRAND, maire. 

Ordre du jour : 

1. Retour sur les manifestations et projets 2016 
2. Questions diverses 

 

 
 

 

 Bilan financier 

 

Bilan du budget : Meyline, Gary, Lya et Léonard présentent le bilan du budget CME à ce jour, au maire, 

qui félicite les conseillers pour leur gestion.  

 

 

Après en avoir délibérer, le CME 

A l’unanimité, 

APPROUVE ce budget. 

   

 
1. Retour sur les manifestations et projets 2016 
 



 

Bilan budget CME - Juin 2016 

 
Budget CME 2016 alloué = 12 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
The course   =   3215,32 €         

 
location karts + circuit 

 
2 502,00 € 

 
médailles + brassards 

 
109,56 € 

 
chronos 

 
36,42 € 

 
animateur + sono 

 
450,00 € 

 
alimentation  

 
117,34 € 

 
 
Parcours santé = 6544,80 € 

  
4 structures 

 
3 744,80 € 

 
pose 

 
2 800,00 € 

 
Poubelles =    664,80 € 

   
664,68 € 

  

Total des dépenses 
 

10 424,80 € 
  

Reste 
 

12 500 € - 10 424,80 € = 2 075,20 € 

 

 Bilan Moral 

 

Philippe Ferrand fait un tour de table et demande à chaque conseiller ce que lui a apporté cette année 

de mandat et ce qu’il en a retenu : 

Meyline Pires Antunes a aimé le fait que les adultes soient à l’écoute des enfants et aussi les prises de 

décision. Elle a appris à connaitre « autrement » ses collègues du CME. 

Raphaël Dupont a apprécié d’être conseillé par les adultes. 

Lya Shaw a aimé la journée et la manifestation « The course ». 

Cédric Altet regrette le manque de temps pour mener à bien d’autres projets et a découvert un autre 

vocabulaire. 

Mathias Dubois est en CM2 et regrette la fin de son mandat trop bref. 

Charlène Evrard a aimé participer à « the course ». 

Adrien Da Cuhna Faria a apprécié l’aide et l’écoute des adultes aux réunions. 

Clémentine Mouty retient surtout deux manifestations « The course » et l’Hommage à Jonathan 

François. 



Tom Belarbi regrette le manque d’organisation de « The course ». 

Lise Autin a également beaucoup apprécié « The course ». 

Gary Shaw a aimé toute cette année de mandat. 

Ella Laurans a aimé toutes ces nouvelles expériences. 

Alexis Guillot a tout aimé mais demande des médailles en chocolat pour récompenser les gagnants de 

« The course ». 

Ziane Linga a aimé « The course » et a constaté que malgré la météo catastrophique il y avait beaucoup 

de monde. 

Léonard Pemsel a appris beaucoup de choses et ne regrette pas son absence à quelques courts de 

tennis. 

Les conseillers du CME ont appris à mieux connaitre leur ville. 

 

11 h - Départ de Meyline qui donne procuration à Lya. 

 

 

 Choix d’un arbre 

Il a été convenu lors de la création du CME qu’un arbre serait planté à chaque fin de mandat. 

Deux lieux sont proposés :  

1. Le lavoir du Marais 

2. Le terrain de pétanque rue de Lorette 

 

 

Après en avoir délibérer, le CME 

A l’unanimité, 

CHOISI le terrain de pétanque pour la plantation de l’arbre. 

 

5 essences d’arbres sont proposées : 

1. Tilleul : 4 voix - Tom, Clémentine, Mathias, Adrien. 

2. Prunus : 1 voix - Ella. 

3. Hêtre (vert/pourpre) : 6 voix - Alexis, Charlène, Lise, Gary, Ziane, Philippe Ferrand.  

4. Marronnier : 5 voix – Lya, Meyline, Raphaël, Cédric, Léonard. 

Choix du hêtre vert ou pourpre : 16 voix pour le pourpre. 

 

2. Questions diverses 
 



 

 

Après en avoir délibérer, le CME 

A l’unanimité, 

CHOISI le hêtre pourpre pour symboliser le mandat 2015-2016. 

 

Le maire félicite les jeunes conseillers pour leur travail et leur implication et remercie  les parents ainsi 

que les conseillers municipaux encadrant le CME. 

 

11h30 : la séance est levée. 

 


