
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
Réunion du mardi 05 juillet 2022 

 

Présents adultes :  
G.DUHAMEL, M.LOUVET, I. BOURSCHEIDT, P.FRANCOIS. 

Présents CME :  
M.HEROGUEZ, A.GODART, K.ABOULOUARD, L.GOMES, T.MASSON 

Ordre du jour : 

1- Sortie Bowling du samedi 25/06/2022 
2- Propositions de futures sorties 
3- Bilan du mandat du CME 
4- Elections Octobre 2022 

 

1. Sortie Bowling du 25/06/2022 

Le CME a organisé une sortie au bowling Color Bowl de Tinqueux le samedi 25 juin 
2022. Le rendez-vous s’est fait directement au bowling. Les membres du CME, nous ont 
rapporté que l’après-midi était très agréable et que le goûter était très bien. Ils ont pu 
participer à deux parties de Bowling. 

 

2. Propositions de sorties futures 

Lors de cette réunion, le CME a évoqué plusieurs lieux pour des futures sorties à faire 
en groupe pour les prochains membres du CME. Voici les propositions d’activités : 

- Laser Game 
- Escalade 
- Karting 
- Accrobranche 
- Parc de jeux 

 

Des lieux précis ont aussi été évoqués comme : 

- Zig Zag Parc 
- Grinyland 
- Karting 51 
- Les Arts de la Grimpe à Wilson 
- Grimpobranches 

 

 

 



3. Bilan du mandat du CME 

Les membres présents lors de la réunion ont fait le point sur les projets mis en place 
durant le mandat : 

- 2 journées « Zigouille tes déchets » ; 
- Installation supplémentaires de poubelles ; 
- Installation de plusieurs appareils de fitness ; 
- Téléthon : récolte de dons avec la vente de gâteaux ; 
- Plantation d’arbres au Parc de Gersheim ; 
- Distribution des colis de Noël auprès des seniors. 

Nous avons aussi évoqué le fait de parler, aux membres du prochain CME, des projets 
qui n’ont pas pu être développés ou retravaillés : 

- Construire PumpTrack / Skatepark 
- Rajouter des appareils de fitness 
- Installer une tyrolienne 
- … 

 

4. Élections Octobre 2022 

Le mardi 06 septembre 2022 à 18h00, se tiendra la prochaine et dernière réunion du 
CME actuel. En effet, les prochaines élections seront en octobre 2022 au sein de 
l’école primaire de Bazancourt. 
Nous avons parlé d’une potentielle passation (information, organisation, projets, 
etc…) entre les membres ayant des écharpes au sein du CME actuel et ceux du 
prochain. Cette possibilité est en suspens et sera validée ou non à la prochaine 
réunion de la rentrée. 
 
Les élections du CME auront lieu au mois d’octobre 2022 avant les vacances scolaires 
de la Toussaint (du samedi 22/10/22 au lundi 07/11/22). L’organisation des élections 
est encore à déterminer (passage dans les classes, présentation du CME aux élèves, 
dates, horaires etc…). 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 
Le Mardi 06 septembre 2022 à 18h00 


