
 

Compte rendu du conseil municipal des enfants de Baraqueville du 19 février 2016 

 

Le conseil municipal des enfants s'est tenu le 19 février à 18H30 en la salle des conseils en présence de 20 

conseillers enfants, 4 élus adultes , d'un animateur, du maire ainsi que des correspondants locaux à Centre 

Presse et  au Petit Journal. 

1- Ouverture de la réunion par le maire 

Après avoir souhaité la bienvenue à tout l'assemblée, le maire a proposé de prendre une photo de groupe. 

Il a ensuite été présenté le déroulement de la réunion. 

2- Présentation au maire des derniers projets et des projets envisagés par chaque commission 

 - Commission Environnement et Cadre de Vie 

Un délégué du groupe a présenté les affichettes qui ont été mise sur les voitures qui étaient mal 

stationnées. Des habitants ayant trouvés ces affichettes sur leur voiture ont reconnus être mal garés 

 

Le futur sujet portera sur la pose de collecteurs de chewing gums. 

Les deux modèles suivants ont été retenus: 

 

 

 - Commission Education Loisirs et Culture 

Des échanges avec les personnes âgées du Foyer Logement ont été organisés. Cet événement a été 

apprécié par les deux partis et tous ont demandé à ce que cette expérience soit renouvelée. 

Le futur projet consistera à monter une activité autour de La Pêche. 



 - Commission Communication, Solidarité, citoyenneté 

Les enfants du Togo ont répondu par une lettre qui a été lue au maire par un représentant de la 

commission. 

La suite du projet consistera à organiser une visio conférence avec les enfants du Togo. 

 

2- Visionnage du film réalisé par le Conseil des Enfants de Wittenheim 

 -La ville de Wittenheim a été présentée (situation géographique, population...), ce qui a permis de 

donner des explications sur le remembrement. 

 - Le film a ensuite été visionné 

https://www.youtube.com/watch?v=8D3gKNo7Ilo 

 - Les enfants ont alors réagi quant à ce film qui traitait des problèmes de différence à l'école. 

 

3- Le mot de la fin par le maire 

Après avoir fait un récapitulatif des sujets à traiter avant la fin du mandat prévu début juillet, le maire 

pouvait distribuer aux enfants des agendas, leur offrir un verre de jus de fruit et les inviter à la prochaine 

séance de commission qui devrait avoir lieu le 15 avril. 

https://www.youtube.com/watch?v=8D3gKNo7Ilo

