
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du 01 Février 2022 

 

Présents adultes : G.DUHAMEL, G. HENOUX, M.LOUVET, G. GODBILLOT, P.FRANCOIS. 

Présents CME : M.HEROGUEZ, S.JUMELLE, A.GODART, K.ABOULOUARD, J.BRILLI, 
C.GODBILLOT, L.GOMES, I.GRIGNON, M.LEDRU, T.MASSON. 

Ordre du jour : 

1- Appareils de fitness 
2- Parcours d’orientation 
3- Séances de 1er secours 
4- Infos et questions diverses 

 

1. APPAREILS DE FITNESS 

La réunion du CME en décembre 2021 avait fait une proposition de 2 sites d’installation 
(quai militaire et parc de Gersheim) pour 8 appareils de fitness. Finalement, nous avons 
retenu un seul site qui sera le quai militaire de la commune. Le projet final comporte 
alors 4 appareils de fitness + 1 appareil « Gamme Street Workout » pour un budget de 
15 480,00 € (voir devis). 

Monsieur, le Maire du CME présentera au Conseil Municipal le vendredi 04 février 2022, 
le projet d’appareils de fitness pour faire valider son projet. 

RESULTATS DU VOTE : 10 votes « pour » le projet fitness. 

 

2. CAP ORIENTATION 

Madame ROMAGNY et Monsieur DUHAMEL ont rencontré dernièrement la société 
Cap Orientation. Le projet est alors de proposer des parcours de courses d’orientation, 
des chasses aux trésors, aux établissements scolaires et habitants de Bazancourt à 
faire seul, entre amis ou en famille (parcours à partir de 3 ans). 

Le projet prendra place dans les rues de Bazancourt afin de faire découvrir et/ou 
redécouvrir le village à chacun : projet en cours. 

 

3. UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC) 

Proposition de nettoyer les tombes des soldats tombés pendant la guerre avec la 
participation des membres de l’UNC. L’objectif étant de nettoyer les tombes du 
cimetière de Bazancourt et de permettre aux enfants de travailler en collaboration 
sur l’histoire de la France. 

Envoyer une invitation aux membres de l’UNC pour le CME du 01/02/2021 afin de : 

- Présenter le CME et leurs projets sur la commune ; 



- Echanger sur le nettoyage des tombes des soldats ; 
- Fixer une date pendant les vacances scolaires d’avril 2022. 

 

4. SKATE PARK 

Les enfants du CME souhaitent développer un Skate Park sur la commune de 
Bazancourt pour ces diverses raisons : 

- Présence de Skates Park sur les communes des alentours : Warmeriville, 
Pomacle, Witry-lès-Reims ; 

- Permettre aux habitants de Bazancourt (et des alentours) d’avoir un espace sur 
la commune pour pouvoir se retrouver et pratiquer une activité ; 

- Développer un lieu de convivialité pour les jeunes, les familles, les associations ; 
- Créer un espace pour les amateurs de trottinette, vélo, BMX, skate, roller etc. 

Il faudra pour ce projet rechercher des informations pour : 

- Connaitre le coût (tarif /m²) ; 
- Evaluer la surface minimale pour les activités et les équipements nécessaires ; 
- Trouver des sponsors et associations pour faire vivre et financer le projet ; 
- Se renseigner sur les projets des villages des alentours (prix, taille…) ; 
- Regarder si des appels à projets existent pour ce type d’équipement. 
 Vote pour développer ce projet : 7 votes sur 10 

Proposition d’implanter Développer ce projet vers le sur la parcelle communale 
contiguë au terrain de foot Emile GIBOUT de Bazancourt. 

 

5. PROJETS ET IDEES POUR 2022 

Visite d’une ferme pédagogique 

- Voir avec Monsieur LECLERE Dominique ? 
- Parc Eco Pédagogique du Moulin l'Abbesse ? 
- Question du transport ? 
- Date potentielle : courant mai / juin 2022 ? 

Marchand de glaces 

- Quand faire cette action : durant le marché nocturne ? 
- Vers quel marchand se tourner : les Glaces Martinez ?  

Les « Boîte à Livres » : Livres en Balade de la Médiathèque de la Filature 

- Rajouter un banc à côté des équipements et permettre de faire une pause ; 
- « Boîte à livre » concernée : celle proche du pont de la gare / quai militaire. 

Installation d’une tyrolienne 

- Voir avec le prestataire des appareils sportifs pour voir s’il peut nous faire un 
devis pur ce type d’équipement ? 

- Où placer cette tyrolienne : Dans le parc de Gersheim ? 



 Vote pour développer ce projet : 8 votes sur 10 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 
Le Mardi 01 février 2022 

 


