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CME CONSEIL
MUNICIPAL

DES ENFANTS

ÉDITOS

2016 - 2017

2 ANS DE MANDAT
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
félicite pour votre implication dans les 
différentes commissions durant vos deux 
années de mandat. Vous avez travaillé dans 
l’intérêt de tous les enfants de la ville.

Par votre action, vous avez permis la 
réalisation de beaux projets, favorisant ainsi 
le Vivre Ensemble en intergénération. 

Je vous en remercie ainsi que vos parents 
qui ont soutenu votre engagement pendant 
ces 2 ans de mandat.  

Véronique Henry, Adjointe déléguée
à la Démocratie Participative.

MERCI POUR VOS IDÉES
Merci à vous chers membres du CME pour 
toutes les belles actions que vous avez 
menées pendant votre mandat. 

Vos projets et vos idées ont insufflé un peu 
de jeunesse dans notre belle ville. J’espère 
que cette expérience vous a beaucoup 
apporté pour votre avenir.

Amandine Gazeau, Conseillère Municipale 
déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse.
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CME CONSEIL
MUNICIPAL

DES ENFANTS

ESPACE DE PAROLE

2016 - 2017

UN MOYEN D’AGIR POUR LES JEUNES SAUMUROIS
Pourquoi ?
Cette instance vous a permis de donner vos idées et de réaliser vos projets pour
améliorer la ville et la vie des habitants et plus particulièrement des jeunes.
Les bonnes idées ne manquent pas !

Qui ?
Vous êtes de Saumur, Bagneux, St-Hilaire-St-Florent, St Lambert-des-Levées
ou Dampierre-sur-Loire. Vous avez entre 9 et 12 ans et êtes en CE2 ou CM1.

Élus le 8 janvier 2016...
Au terme d’une campagne électorale menée au sein de vos écoles, vous avez été élus.
Tous les élèves de CE2, CM1, CM2, des écoles publiques et privées de la Ville de Saumur, sont 
allés voter le 8 janvier 2016.
Cartes d’électeurs, bulletins de votes avec les noms des candidats, urnes, listes électorales, 
passage à l’isoloir : tout s’est déroulé comme en «vrai».
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Lors de la séance plénière d’installation 
le 24 février 2016, vous  avez  voté pour 
organiser trois commissions autour 
de vos différents projets  :

• Solidarité, Vivre ensemble

• Environnement, Cadre de vie

• Sport, Loisirs et Culture

Le 16 novembre 2016, la salle du Conseil était 
comble pour la séance plénière du Conseil 
Municipal des Enfants. Sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Jean Michel Marchand et 
de Véronique Henry, adjointe déléguée à la 
Démocratie Participative, vous avez partagé 
un moment clé de votre aventure citoyenne.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Durant deux ans, vous avez découvert le fonctionnement de la Ville, l’implication dans la vie 
de votre commune, vous avez pu prendre des responsabilités et des décisions dans la mise en 
place de projets, apprendre à travailler ensemble. C’est une expérience enrichissante pour le 
travail en équipe, la prise de parole en public, le débat collectif, le rapport aux autres…

36 CONSEILLERS, 3 COMMISSIONS

Le 14 juin 2017, vous vous réunissiez pour la 3ème séance plénière en présence de Jackie 
GOULET, 1er adjoint à l’époque devenu Maire depuis et Véronique HENRY en charge de la 
Démocratie Participative.
La presse était également présente et a fait un retour sur vos projets dans le Courrier de 
l’Ouest du 17 juin.
Le journal mentionne donc l’« hôtel à insectes » et la journée « La nature et l’animal en ville » 
portés par la Commission Environnement et cadre de vie.
La Commission Sport et Loisirs ne sera pas en reste avec la base Millocheau inaugurée début 
juillet et la coupe du monde de handball.
De son côté, la Commission Solidarité et Vivre ensemble a profité de cette séance pour 
annoncer le spectacle « L’hôpital de la joie ». Et le groupe communication a présenté le P’tit 
Mag en cours de réalisation.

Novembre 2016
Premier numéro du journal
du Conseil Municipal des Enfants

La vie d’élu n’est pas de tout repos !
À travers le « P’tit Mag », vous avez fait 
découvrir aux camarades de chacune des 
écoles de la Ville de saumur, ce que vous 
avez vécu tout au long de la réalisation de 
vos projets.

Le second numéro, bilan de votre mandat,  
a été édité en novembre 2017.
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CME CONSEIL
MUNICIPAL

DES ENFANTS

SPORT ET LOISIRS

2016 - 2017

Ayoub, Benie, Cannelle, Constance, Djaweed, Emile, Félix, 
Florelle, Mahaut, Mathieu, Noah, Paulin

SPORTIF ET CITOYEN
Le thème de travail était  « Sportif et Citoyen » avec l’objectif de valoriser une pratique 
du sport respectueuse des autres et des règles du jeu.
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Mercredi 1er juin 2016
Animation d’un atelier « Sportif et Citoyen »

SAUMUR TOUS PRÊTS 

Mercredi 11 janvier 2017 
Coup d’envoi du Mondial de Handball  

Avec le club Saumur Handball, vous avez 
co-organisé un mini tournoi au gymnase 
Jean Chacun.

L’association Graine de Citoyen, quant à 
elle, vous a aidé à animer des ateliers de 
sensibilisation « fair-play » sur les valeurs du 
sport et la pratique du handball.

La soirée s’est terminée sur une victoire, avec 
la retransmission sur écran géant du premier 
match de l’équipe de France de handball.

Mardi 17 janvier 2017

Une délégation de 80 Saumurois a eu la 
chance d’assister au match Pologne/Japon 
au XXL de Nantes.

Clou de la soirée, accompagnés de 
Jean-Michel MARCHAND, Maire de la Ville 
de Saumur, les enfants ont rencontré Thierry 
BRAILLARD, Secrétaire d’État chargé des 
Sports,  auprès du Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports.

Rejoignez-nous sur :

Ville de 8 juillet 2017 
Inauguration de 
la base nautique 
et de loisirs 
de Millocheau

Le soleil était au 
rendez-vous
pour inaugurer la 
base Millocheau 
avec son bassin 
de baignade, son 
skate park, l’espace 
pique-nique…

18 octobre 2017 
Après-midi jeux 

vidéo à Clair Soleil

Vous avez réussi 
à faire essayer 

même aux plus 
réticents, les 

jeux tels que le 
pilotage d’avion,

le tir à l’arc, 
le karting.

Un vrai succès !
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CME CONSEIL
MUNICIPAL

DES ENFANTS

SOLIDARITÉ
VIVRE ENSEMBLE

2016 - 2017

Alice, Anna, Juliette, Lilou, Louise, Nicolas, Ruby, Sacha, Sarah, Zeina

HÔPITAL DE LA JOIE
Vous avez travaillé sur un projet de sensibilisation sur la vie à l’hôpital, lorsque l’on est un 
enfant. Une chanson et un spectacle ont été créés. 
Marine, Alizée et Anaïs, 3 jeunes lycéennes, vous ont aidé à réaliser une enquête auprès des 
enfants de la ville.

17 mai 2017 
Découverte du service de 

pédiatrie à l’hôpital de Saumur
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1er mars 2017 
Création et enregistrement de la chanson 

« Hôpital de la Joie », projet accompagné par le studio « Objectif Prod »

HÔPITAL DE LA JOIE

REFRAIN
Tu es malade mais tu restes un enfant
Tu as le temps pour jouer et devenir grand
On doit tous être patient car il faut du temps pour guérir
On aime te voir sourire, courir, bondir

COUPLETS
Tu es malade, mais
Garde la foi,
On est là pour toi
Et pour t'apporter d'la joie

Tu as une maladie
Et beaucoup d'ennuis
Mais tu peux compter sur nous et tous tes amis

Avec cette chanson, on vient te donner
De l'espoir, du courage et plein de belles images

Ville de

CME

Conseil Municipal des Enfants - Saumur 

Renseignements : Service Démocratie Participative  
democratie.participative@ville-saumur.fr  
ou 02 41 83 30 68

l’hopital  
de la joie

MERCREDI  
22 NOVEMBRE 

2017
de 18h30 à 20h00

à la SCOOPE
(325 rue Robert Amy à Saumur)

SPECTACLE

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,  
COMMISSION SOLIDARITÉ ET VIVRE ENSEMBLE

17 mai 2017 
Découverte du service de 

pédiatrie à l’hôpital de Saumur
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CME CONSEIL
MUNICIPAL

DES ENFANTS

ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE

2016 - 2017

Hanaé, Léandra, Lise, Manon, Mayalen, Mikaël, Neda, Paul, Pierre

LA NATURE EN VILLE
Vous avez travaillé sur « La nature en ville » avec l’objectif de valoriser les espaces verts 
existants et amener à réfléchir sur la place de l’animal dans la ville.
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Les insectes ont leur hôtel !

Conception d’un hôtel à insectes, le 12 octobre 2016 
et installation le mercredi 13 septembre 2017 au 
nouveau jardin du Clos Coutard, sur lequel vous 

avez donné des idées d’aménagement.

Fabrication d’un nichoir à Mésanges 
en Février 2017

Accompagnés de deux bénévoles de la LPO et 
des agents de la Ville de Saumur vous vous êtes 
retrouvés au Centre de loisirs du Petit Souper pour 
installer au niveau du Parc de la place Verdun le 
8 mars 2017, un nichoir à Mésanges.

Installation d’un nichoir à chouettes

Vous avez poursuivi votre travail de valorisation 
des espaces verts dans le bois du Petit Souper 
avec l’installation d’un spectaculaire nichoir à 
chouettes. L’objectif est de faire revenir la timide 
chouette chevêche qui tend à disparaître de 
Saumur ces dernières années.

UNIDAY, les enfants Saumurois solidaires

La journée Uniday a réuni mercredi 31 mai 2017, 
des enfants de l’accueil de loisirs de l’île des 
Enfants et du Conseil Municipal des Enfants pour 
des activités ludiques et solidaires. 

Le Conseil Municipal enquête …

Mercredi 28 juin 2017, pour marquer la fin de vos 2 années de mandat, les jeunes élu(e)s du groupe 
communication ont réalisé une enquête auprès des habitants et des agents de la Ville de Saumur sur 
leurs perceptions du CME. 
Les citoyens et les techniciens de la ville se sont prêtés avec enthousiasme au jeu des questions/réponses.
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POUR TOUTES VOS ACTIONS 
MERCI


