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Début de séance : 17h30 

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, RISPE Constance, TOUBLANC Thélia, VAIRELLES Lara.   

Absents excusés : BALAMANOKARAN Thilaash, ÇAKIR-MALMASSON Kenny, GAUTHIER Nathan, MARTIN 

MAITRE Muse, ORTILLON Manon. 

Absents : DA CRUZ Noah, MAKANJUOLA Abdulfawaz.  

 

1. Panneaux déjections canines et nourriture canards : 

Comme indiqué dans le dernier compte-rendu, des panneaux informatifs contre les déjections canines et 

l’interdiction de donner du pain aux canards ont été installés dans différents endroits de la ville. Cela fait 

suite à un projet du mandat précédent.  

 

Durant cette réunion de travail, nous nous sommes rendus Place Jean Jaurès (côté Monuments aux Morts) 

et aux Chevillotes afin de découvrir la réalisation du projet et pour prendre des photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, voici les autres lieux d’implantation des panneaux :  

o Déjections canines : Place Aubertin, Rue St Pierre (à proximité de l’arbre du jumelage derrière 

l’église). 

o Nourriture canards : place Mathaux. 
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2. Inauguration du terrain synthétique du complexe sportif :  

Les élus du CME ont été invités à l’inauguration du terrain synthétique au complexe sportif le 16 mars 

dernier. Certains y ont participé ; chacun a reçu un morceau du ruban en souvenir. 

 

3. La dictée du Tour :  

 

Le 25 mars dernier a eu lieu la dictée du Tour à l’espace Davot. Près de 160 enfants de CM1 et CM2 des écoles 

de BAR-SUR-AUBE et de l’extérieur y ont participé.   

Les 6 enfants qui auront fait le moins de fautes auront la chance de visiter les coulisses de l’arrivée et 

d’assister en position privilégiée à la cérémonie protocolaire lors du passage du Tour de France Femmes le 

mercredi 27 juillet à BAR-SUR-AUBE. 

Un tour de table est lancé afin de recueillir le ressenti des élus du CME présents à cette dictée : « un peu 

stressant », « la dictée était un peu longue ! », « c’était joyeux ».  
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4. Dates à retenir : Agenda CME AVRIL ET MAI 2022 

 

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

et Mai.  

 

AVRIL 2022 
Samedi 9 avril 15h 

Place du Jard 
Inauguration de la foire des Rameaux. 
Invitation envoyée par mail le 1er avril  

Samedi 16 avril  15h 
Parc de la Gravière 

Chasse aux œufs 
Ouverture aux enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de BAR-SUR-AUBE. 
Les 6 élus du CME scolarisés en 6e sont invités. 

Pas de réunion de travail du CME en Avril 

MAI 2022 

Dimanche 8 Mai  10h30 
Place de l’Hôtel de Ville 

 

Cérémonie patriotique : présence obligatoire des élus 
du CME sauf justification. 
Une invitation sera envoyée par mail. 

Mercredi 25 Mai De 14h30 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 14h30 et 17h. 

Samedi 28 Mai  14h30 
Centre-ville 

Fête du vélo 
14h30 : début de la randonnée familiale avec vélo, 
rollers, skate, trottinette … 
Présence souhaitée des élus du CME au départ. 
Concours du plus beau vélo décoré et du plus beau 
déguisement. Jury : Philippe BORDE et Lara VAIRELLES. 

 

 

 

Fin de la séance : 18h15  

 


