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Début de séance : 17h30 

Présents : 

Anita DANGIN : Adjointe référente 

Cécile WEITIG : Responsable du service enfance jeunesse  

Les élus : BALAMANOKARAN Thilaash, BAYLAN Seyma, ÇAKIR-MALMASSON Kenny, CLAIRIN Léane, CHELY 

Nola, DA CRUZ Noah, DIAS-DABKOWSKI Théo, DUBOIS Lise, FERREIRA Julia, GAUTHIER Dorian, JUSTON 

Noélie RISPE Constance, ORTILLON Manon, TOUBLANC Thélia, VAIRELLES Lara.   

Absents excusés : GAUTHIER Nathan, MARTIN MAITRE Muse. 

Absents : MAKANJUOLA Abdulfawaz. 

 

1. Retour sur la cérémonie du 11 Novembre :  

Ce fut la première sortie officielle pour les élus du CME. Chaque enfant présente son ressenti et ses 

observations.  

La prochaine grande cérémonie est le 8 mai ; les élus du CME chanteront la Marseillaise. Un professeur 

de musique de la Maison des Arts pourra éventuellement travailler avec les enfants en amont.  

 

2. Distribution du livret « A la découverte de ta commune … pour comprendre son rôle et son 

fonctionnement » :  

Chaque élu reçoit ce livret. Les différents thèmes sont expliqués aux enfants comme par exemple le rôle 

et les missions d’une mairie. 

3. Dates importantes et évènements à venir :  

Les élus ont noté les dates suivantes :  

- Mercredi 24 Novembre de 14h à 17h : Mini-Olympiade au complexe sportif à l’occasion de la 32e 

journée des droits de l’enfant. 

Une explication est donnée aux enfants concernant le 20 Novembre, date officielle de la journée des 

droits de l’enfant.   

- Mercredi 22 Décembre de 15h à 17h 30 : Boum de Noël sous les halles.  

Les élus devront faire des propositions de jeux et pourront choisir les musiques diffusées. Toutes les 

idées des élus seront à donner lors de la prochaine réunion de travail, le Mardi 14 Décembre de 17h30 à 

18h15. Une invitation sera envoyée par courriel.  

Compte rendu de la réunion de travail du 

16 Novembre 2021 
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- Vendredi 24 Décembre de 17h à 19h : A la rencontre du Père Noël 

Composition d’une équipe de lutins pour épauler le Père Noël lors de sa venue à BAR-SUR-AUBE (distribution 

de bonbons, photo…).  

Un courriel a été envoyé aux parents le 16 Novembre pour connaître les disponibilités des élus.  

Une équipe de lutins est constituée et sera composée de 6 élus. (2 élus supplémentaires en cas d’absence).   

Des costumes sont en cours de livraison ; un essayage sera organisé le 14 décembre après la réunion de 

travail. Des informations par courriel seront envoyées prochainement.  

4. Propositions de projets :  

Plusieurs élus exposent leurs projets :  

- Refaire le skate parc 

- Décorer les sapins de la place Jean Jaurès 

- Un parc de jeux plus grand 

- Faire un concours de jeux vidéo 

- Davantage de pistes cyclables 

- Davantage de sécurité aux abords des écoles  

- Proposer des activités à thèmes 

- Mise en place d’une boîte à idées devant la mairie 

- Mise en place d’une boîte à jouets solidaire 

- Poser des panneaux solaires autour de la mairie pour économiser l’énergie 

- Faire un concours du plus beau poisson au 1er avril 

 

Mme Dangin explique le projet de la coulée verte qui intègrera des équipements de loisirs, des pistes 

cyclables …  

 

 

   

Prochaine réunion : Mardi 14 décembre de 17h30 à 18h15 et essayage costumes des lutins pour les 6 

élus volontaires (environ 20 minutes). 

 

Fin de la séance : 18h15 

 

 


