
 

 

Réunion du Conseil Municipal des Enfants  

du 15/11/2022 
 

Présents : - Municipalité : Alexandre Berbett (Maire), Clara Grimont (Conseillère 

Municipale déléguée aux affaires scolaires), Sylvain Thévenot (Adjoint au Maire : 

culture – patrimoine) 

            -  Membres : Aurélien Knecht, Maud Gontier, Mathéo Hansberger, Lucine 

Hug, Adrien Mosser, Paul Wartel  

 Excusée : Lucie Knopf 

 

Début de la réunion : 16h20 

 

Clara souhaite la bienvenue aux enfants autour d’un goûter. M. le Maire énonce les 

différents points à l’ordre du jour et commence par le parc. 

 

• Projet de parc 

Alexandre invite les différents enfants à présenter leur proposition d’équipements pour le 

futur parc : 

- Adrien : tourniquet, tyrolienne, cabane avec toboggan 

- Aurélien : mettre des copeaux de bois à la place du sable, installer une butte de terre 

avec des tunnels  

- Mathéo : toboggan, balançoire, tourniquet 

- Maud : tyrolienne, balançoire, tourniquet, poutre, anneaux pour se suspendre 

- Paul : atelier de musculation 



- Lucine : tourniquet, trampoline 

 

Adrien propose de faire une affiche contre les déchets signée par le CME à apposer au 

citystade. 

 

M. le Maire présente le projet de parc via une image satellite puis avec des esquisses 

d’architecte : une partie aire de jeux et une partie avec arbres et bancs. Il détaille ensuite les 

différents équipements envisagés : un bateau pirate, 2 jeux à ressort, une balançoire nid 

d’aigle. Les enfants sont emballés. Alexandre demande aussi de réfléchir à un futur nom. 

 

Paul avait proposé d’installer une mare mais il faudrait s’en occuper ; comme l’actuel 

poulailler d’ailleurs qui attend toujours des bénévoles.  

 

• Date et présentation de la collecte alimentaire de Caritas 

 

Caritas organise annuellement une collecte pour les gens de proximité (y compris à 

Dannemarie) qui sont dans une situation délicate. Il est proposé aux enfants de participer les 

25 et 26 novembre à l’Intermarché et Super U pour des créneaux de 2h entre 8h à 18h. 

Clara enverra la feuille pour s’inscrire. 

 

• Organisation des nouveaux projets 

Les projets proposés lors de la dernière réunion ont été répartis en 3 catégories : ceux 

qui seront réalisés par la mairie, ceux par l’USEP et enfin ceux réalisés par le CME. 

 Au niveau de la municipalité, M. le Maire annonce que les travaux seront entrepris. 

Maud propose de remettre un panneau d’interdiction de fumer car certains parents 

continuent de le faire. 

L’USEP organise une collecte pour Noël avec des boites à chaussures avec des jouets 

mais pas uniquement (mot, produit beauté …).  

 Pour ce qui est du CME, les projets sont les suivants :  

- Collecte pour la SPA : il serait préférable qu’elle ait lieu au printemps pour laisser du 

temps avec celle qui vient d’avoir lieu (hors action du CME). Elle pourrait avoir lieu à 

l’école, à la mairie et pourquoi pas à l’IME et dans les grandes surfaces. 

- Ramassage des déchets : le CME sera invité à la journée citoyenne et une autre journée 

pourra être organisée seulement par l’école dans le cadre d’Alsace propre. 



- Potager : c’est une très bonne idée mais la problématique est la même que pour le 

poulailler. 

- Installation d’un banc de l’amitié : les idées des élus du CME sont les bienvenues pour 

l’habiller. Il suffira juste de commander de la peinture. 

- Fresque à l’école maternelle : il faudra trouver un thème. 

 

• Calendrier des évènements à venir 
 

- Samedi 3 décembre : Téléthon puis inauguration du marché Noël : départ de la marche 

aux flambeaux depuis la salle polyvalente à 17h30.  

- Dimanche 11 décembre à 15h : Noël des Ainés. Les élus remettront les colis et 

participeront à l’organisation. 

 

• Divers  

Clara et Alexandre remercient les enfants pour leur présence au grand complet pour 

le 11 novembre.  

La réunion se termine par une interrogation écrite =) :  tous les présents doivent 

trouver plusieurs noms pour le futur parc. Voici quelques propositions : 

- CM Parc 

- Alexandre Parc 

- Le Parc de nos amis les animaux 

- Le Parc cœur 

- Le Parc des Ecoliers 

- E.M. Parc 

- Le Parc Tornade 

- Parclara 

- Parc Astérix 

- Parc Grün 

- Parcampagne 

- Square de la Paix 

- Parc Eliane Picard 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 17h30 


