
1 
 

 

 

Début de séance : 17h15 

Présents : 

Anita DANGIN : Adjointe référente 

Cécile WEITIG : Responsable du service enfance jeunesse  

Les élus : BAYLAN Seyma, CHELY Nola, CLAIRIN Léane, DIAS-DABKOWSKI Théo, DUBOIS Lise, FERREIRA 

Julia, GAUTHIER Dorian, JUSTON Noélie, MARTIN MAITRE Muse, ORTILLON Manon, TOUBLANC Thélia, 

VAIRELLES Lara.   

Absent excusé : ÇAKIR-MALMASSON Kenny.  

Absents : BALAMANOKARAN Thilaash DA CRUZ Noah, GAUTHIER Nathan, MAKANJUOLA Abdulfawaz, 

RISPE Constance.  

 

1. Inauguration de la Foire des Rameaux : 

Madame DANGIN remercie les élus présents lors de l’inauguration de la Foire des Rameaux le samedi 9 avril.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cérémonie du 8 mai :  

Des remerciements sont donnés pour la présence des élus à cette cérémonie.  

Un tour de table est lancé afin de recueillir le ressenti des élus du CME présents : « C’était une belle 

cérémonie » « C’était gentil de nous inviter au pot après ! » 

Mme DANGIN rappelle que pour les cérémonies officielles, il est important d’avoir une tenue vestimentaire 

correcte. (pas de short ni de survêtement par exemple).  

Compte rendu de la réunion de travail du 

17 Mai 2022 
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Pour la prochaine cérémonie officielle, celle du 11 novembre, Mme DANGIN aimerait que les élus du CME 

chantent la Marseillaise. Bien entendu, des répétitions seront effectuées en amont et les enfants pourront 

avoir les paroles sur place.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dates à retenir : Agenda CME MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT 2022 

 

Mme DANGIN fait la lecture des dates importantes de l’agenda du Conseil Municipal des Enfants pour Mai, 

Juin, Juillet et Août : 

 

MAI 2022 

Mercredi 25 Mai De 15h et 17h 
COSEC 

UNIDAY avec UNICEF : Mise en place de jeux. 
(pour rappel BAR-SUR-AUBE est Ville Amie des 
enfants). 
Présence souhaitée des élus du CME selon disponibilité 
entre 15h et 17h. 

Samedi 28 Mai  14h30 
Centre-ville 

15h30 début de la 
randonnée familiale 

Fête du vélo 
Présence souhaitée des élus du CME au départ de la 
randonnée avec vélo, rollers, skate, trottinette... 
Concours du plus beau vélo décoré et du plus beau 
déguisement. Jury : Philippe BORDE et Lara VAIRELLES 
ainsi qu’un garçon élu du CME choisi par tirage au sort 
parmi les présents à 15h.  
17h30 : proclamation des résultats du concours de la 
fête du vélo et remise des diplômes aux lauréats de la 
dictée du tour.  

JUIN/JUILLET/AOÛT 2022 

Samedi 18 juin 10h Cérémonie aux monuments au Morts  

Réunion de travail soit le 14 ou 28 juin ou le 5 juillet à 17h15. 
Changement d'horaire 17h15 au lieu de 17h30  

Mercredi 6 Juillet  De 15h à 17h30 
Sous les halles 

Boom des vacances pour les enfants jusqu’à 12 ans 
(les élus du CME de + 12 ans sont invités) 
Thème de la plage. Déguisement souhaité. 
Goûter offert. 
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Mercredi 27 Juillet 12h :  
début des animations 
Entre 16h20 et 16h30 : 

arrivée du tour   

Arrivée du Tour de France Femmes avec Zwift. 
Nombreuses animations.  

Samedi 27 Août 14h30 
Colline Sainte Germaine 

Mini-run color jusqu’à 10 ans (1km) et Run color (5km) 
pour les adultes. 
 

 

 

4. Appel à projets :  

 

Un tour de table est lancé afin de questionner les élus sur leurs idées des futurs projets.  

Dans l’idéal, il faudrait réaliser un projet pour 2022 et un autre pour 2023.  

 

Les enfants doivent y réfléchir pour la prochaine réunion de travail. 

 

5. Choix des chansons pour le boom des vacances :  

 

Les enfants doivent proposer pour la prochaine réunion de travail des choix de musiques afin de donner la 

playlist au DJ présent. 

 

 

Fin de la séance : 

18h00                                                                                                                                                                                                                                                                                             


