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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
	

Séance	du	12	juin	2018	
 

Compte	rendu	
	

Membres	composant	le	Conseil	Municipal	des	Enfants	:	40	
Membres	du	CME	présents	:	27	
	
Membres	du	Conseil	Municipal	présents	:		
Sylvain	BERRIOS,	Maire	;	Madame	CERCLEY,	Maire-adjoint	;	Yasmine	CAMARA,	Maire-adjoint	;	Dominique	
SOULIS,	Maire-adjoint	;	Jocelyne	JAHANDIER,	Conseillère	Municipale.	
	
Représentant	de	l’éducation	nationale	:	
	Monsieur	ZILBERSCHLAG,	Inspecteur	de	circonscription.	

	
Services	municipaux	représentés	à	cette	séance	:		
Aude	VINCENT	pour	le	cabinet	du	Maire	;	Pascale	CUQ,	DGA	pôle	Vie	locale	;	Philippe	PAOLETTI,	Directeur	
du	service	Animation,	Jeunesse,	Sports	et	Relations	Internationales	;	Jacqueline	LAVAL,	chargée	de	mission	
Seniors,	handicap	;	Béatrice	DEON,	Directrice	du	service	Communication.	
	
Autres	personnes	présentes	:	
Monsieur	 Pierre	 TEYANT,	 chef	 cuisinier	 du	 restaurant	 le	 Château	 des	 îles	;	 Madame	 Sylviane	 NICOT	
Directrice	 de	 l’école	 DIDEROT;	 Henri	 DEGUETTE	 pour	 l’Association	 des	 paralysés	 de	 France	;	 Béatrice	
LUCET,	Présidente	de	la	SNTM	(kayak)	;	Monsieur	Jean	ETENEAU,	apiculteur	saint-maurien.	
	
	
La	séance	est	ouverte	à	18	h	35,	sous	la	présidence	du	Maire	Sylvain	BERRIOS.	
	
Monsieur	le	Maire	souhaite	la	bienvenue	à	l’assemblée,	remercie	les	participants	présents	à	la	séance,	et,	
désigne	Jade	MIRWASSER,	Conseillère	enfant,	comme	secrétaire	de	séance,	afin	de	procéder	à	l’appel.	

	
Étaient	présents	:	
ABIDJAOUDI-TURCAT	 Siloé,	 ALBERT	 Gabriel,	 ALBERTIN	 Brunehilde,	 BENETEAU	 Clara,	 BOUAZIZ	 Romain,	
CAZAUX	Eliott,	DEBORED	Ana,	HUAUME-POIL	Eva,	JACQUOT	Marie-Zélie,	JARDILLET	Elena,	LUNEL	Titouan,	
MANI	 Maya,	 MATHIEU	 Léane,	 MESSIER	 Grégoire,	 MIRWASSER	 Jade,	 PARIS	 Alexandra,	 PHILIBERT-NICOL	
Hadrien,	 PLANKENSTEINER	 Thibault,	 POTTIER	 Rose,	 PRUNEL	 Raphaëlle,	 ROYER	 Jade,	 ROYER	 Melvin,	
STANURSKI	Emilie,	TARAUD	Clément,	CARPENTIER	Cylia,	Mélissa	DELORME,	Justine	RETRAYT.		

	
Absents	:	
ABITEBOL	 Shana,	 BERREBY	 Aaron,	 KARAIAN	 Clément,	 KOSKAS	 David,	 LANDES	 Eva,	 RAKOTONDRASOA	
Anouk,	 	 SAMBA-DEHLOT	Ethan,	 FUMERON	Camille,	 CLODONG	 LUCAS	de	BAR	Clothilde,	 LEGOFF	Charles,	
MANI	Maya,	MONNET	Jeanne,	NABARETTE	Paul.	
	
Absents	excusés	:	Landes	Eva,	NABARETTE	Paul,	FUMERON	Camille,	LEGOFF	Charles.	
	
Le	quorum	est	atteint.	
	
Monsieur	le	Maire	remercie	Monsieur	ZILBERSCLAG,	Inspecteur	de	circonscription,	pour	sa	disponibilité	et	
il	l’invite	à	dire	quelques	mots.	
Monsieur	 ZILBERSCHLAG	 s’adresse	 à	 l’assemblée	 et	 salue	 le	 partenariat	 exemplaire	 entre	 l’Education	
Nationale	et	la	Mairie	de	Saint-Maur	des	Fossés.	
	
Rapports	des	commissions	thématiques	

	
Introduction	:	
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Brumehilde	 ALBERTIN	 ouvre	 la	 séance	 et	 annonce	 que	 chaque	 commission	 va	 présenter	 le	 bilan	 des	
actions	et	projets	de	ce	début	d’année	2018.		
	
Monsieur	 le	 Maire	 prend	 la	 parole	 et	 invite	 la	 commission		 «	communication	 et	 citoyenneté	»,	
coordonnée	par	Yasmine	CAMARA	et	Hervé	GOGUET,	à	présenter	ses	projets.	

 
Les	porte-parole	sont	:	Hadrien	PHILIBERT	pour	l’atelier	culinaire,	avec	le	Chef	cuisinier	Monsieur	TEYANT.	

	
Monsieur	le	Maire,	

La	commission	«	Communication	et	Citoyenneté	»	a	eu	l’honneur	de	participer	à	un	atelier	culinaire	avec	le	
Chef	cuisinier	Monsieur	TEYANT.	Au	menu,	des	 lasagnes	végétariennes,	un	éclair	à	 la	 fraise	accompagné	
d’un	jus	de	pommes.	L’atelier	sera	reconduit	l’année	prochaine	et	les	conseillers	se	joindront	à	Monsieur	
TEYANT	afin	de	participer	à	l’évènement	caritatif	:	«	La	soupe	du	Chef	»,	au	mois	de	janvier	2019.	
Monsieur	 le	 Maire	 interroge	 les	 enfants	 sur	 leur	 participation	 à	 l’atelier	 et	 remercie	 les	 frères	 Pierre	
TEYANT	et	Luc	TEYANT	pour	leur	disponibilité	et	leur	générosité	avec	les	jeunes	conseillers.	

 
Monsieur	 le	 Maire	 donne	 ensuite	 la	 parole	 à	 Thibault	 PLANKENSTEINER	 pour	 présenter	 la	 visite	 de	
l’Hôtel	MATIGNON	au	mois	d’avril.	

	
Monsieur	le	Maire,	

Le	mercredi	4	avril	2018,	les	Conseillers	ont	pu	faire	la	visite	de	l’Hôtel	Matignon.	Nous	avons	été	accueillis		
par	le	conférencier,	qui	nous	a	expliqué	l’histoire	de	ce	lieu	tout,	au	long	de	la	visite.	
Du	parvis	de	l’Hôtel	où	nous	avons	pu	découvrir	sur	l’une	des	façades	la	Déclaration	des	droits	de	l’homme,	
en	 passant	 par	 les	 différentes	 salles	 de	 travail,	 jusqu’aux	 jardins	 extérieurs,	 nous	 avons	 pu	 découvrir	 la	
richesse	de	ce	lieu.	
	
Monsieur	 le	Maire	 félicite	 les	 enfants	 conseillers	 et	 les	 invite,	malgré	 leur	 jeune	 âge,	 à	 s’intéresser	 à	 la	
constitution	et	à	son	contenu.	
	
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à		Marie-Zélie	JACQUOT	pour	la	deuxième	édition	du	journal	vidéo	du	
CME.	

Monsieur	le	Maire,	

Cette	 année	 encore,	 nous	 avons	 créé	 	 un	 journal	 vidéo	 qui	 synthétise	 l’ensemble	 des	 évènements	 et	
projets	auxquels	nous	avons	participé	depuis	le	début	de	l’année	2018.	Nous	en	avons	profité	pour	inviter	
les	camarades	des	autres	commissions	à	venir	présenter	des	sujets.		

Diffusion	du	journal	vidéo	sur	l’écran	géant	de	la	salle.	

Monsieur	 le	Maire	 interroge	 la	 directrice	 de	 communication	 pour	 savoir	 à	 quel	moment	 le	 journal	 sera	
disponible	sur	les	réseaux	sociaux.	Le	journal	sera	diffusé	dans	les	jours	qui	vont	suivre.	

Le	 Maire	 prend	 la	 parole	 et	 invite	 la	 commission	 «	Environnement	 et	 Développement	 Durable	»	
coordonnée	par	Jocelyne	JAHANDIER	et	Hervé	GOGUET,	à	présenter	ses	projets.	

Cylia	CARPENTIER		prend	la	parole	et	présente	le	projet	du«	Jardin	Pédagogique	».	

Monsieur	le	Maire,	

Le	mardi	5	juin	a	eu	lieu	l’inauguration	du	jardin	pédagogique.	Ce	jardin	éducatif	est	un	projet	de	longue	
date	entièrement	réalisé	à	l’initiative	du	conseil	municipal	des	enfants.	C’est	un	potager	qui	a	été	créé	pour	
familiariser	les	enfants	saint-mauriens	à	la	production	et	à	la	consommation	de	produits	sains	et	variés.	
	L’ouverture	du	jardin	aux	saint-mauriens	se	fera	d’abord	le	samedi	matin.	
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Monsieur	 le	 Maire	 salue	 l’initiative	 et	 donne	 la	 parole	 à	 Justine	 RETRAYT	 pour	 le	 projet	 de		
Fleurissement	des	pieds	d’arbres	«	plus	belle	ma	ville	».	
	
	
Monsieur	le	Maire,	
Les	Conseillers	de	la	commission	ont	souhaité	réaliser	une	action	de	sensibilisation	pour	inciter	 les	Saint-
Mauriens	 au	 fleurissement	 des	 pieds	 d’arbres	 devant	 chez	 eux.	 Les	 Saint-Mauriens	 disposant	 d’un	 pied	
d’arbre	devant	leur	habitation	sont	invités	à	participer	individuellement	ou	collectivement,	en	réalisant	un	
fleurissement	selon	les	modalités	du	concours.		
	
Monsieur	le	Maire	félicite	les	enfants	et	informe	l’assemblée	que	le	journal	«	Le	parisien	»	s’est	fait	écho	
du	projet.	
	
Jade	MIRWASSER		pour	le	projet	de	«	la	Journée	citoyenne	et	intergénérationnelle	».	

Monsieur	le	Maire,	

Notre	commission	va	proposer	«	une	journée	intergénérationnelle	et	citoyenne	»		sur	les	bords	de	Marne	
le	dimanche	17	juin.	C’est	une	journée	de	partage	et	de	convivialité	pour	les	Saint-mauriens	de	tous	âges	
autour	d’une	valeur	commune	:	l’environnement.	

Monsieur	le	Maire	informe	les	enfants	qu’il	sera	présent	à	l’ouverture	de	cette	journée	qui	s’intègre	dans	
la	dynamique		du	troisième	dimanche	citoyen	de	la	ville.	

Raphaëlle	PRUNEL	pour	le	projet	«	Jeu	d’échec	géant	»	

Monsieur	le	Maire,	
	
La	commission	souhaite	proposer	la	création	d’une	animation	autour	des	échecs.	Ce	projet	a	pour	but	de	
partager	 un	moment	 ludique	 et	 de	 convivialité,	 avec	 les	 Saint-Mauriens	 de	 tous	 âges,	 autour	 d’un	 jeu.	
Petite	originalité,	ce	sont	les	joueurs	qui	incarneront	les	pièces	sur	l’échiquier.	
	
Monsieur	le	Maire	apprécie	l’initiative	et	félicite	les	enfants.	
	

Monsieur	le	Maire	prend	la	parole	et	invite	la	commission	«	Hygiène	et	Sécurité	»,	coordonnée	par	Julien	
KOCHER	et	Hervé	GOGUET,	à	exprimer	leurs	projets.	

Eliott	CAZAUX	présente	le	projet	«	Journée	vélo	et	déplacements	doux	».	

Monsieur	le	Maire,		

Chaque	 année,	 le	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 se	 mobilise	 pour	 proposer	 une	 journée	 dédiée	 à	 la	
circulation	en	ville	en	toute	sécurité.	La	traditionnelle	Journée	vélo	s’est	déroulée	le	mercredi	23	mai.	De	
nombreuses	familles	ont	fait	le	déplacement	pour	profiter	de	cet	après-midi	de	loisirs.	Au	programme,	du	
maquillage	proposé	par	 l’école	d’esthétique,	des	ateliers	et	parcours	divers,	un	 foot	 truck	sucré	pour	 les	
gourmands	et	le	tout	dans	la	bonne	humeur.	

Merci	à	tous	les	partenaires	qui	nous	ont	aidés	dans	la	réalisation	de	cette	journée	festive.	

Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Léane	MATHIEU	pour	la	visite	des	ruchers	de	Monsieur	ETENEAU	:	

Le	 mercredi	 30	 mai,	 quelques	 conseillers	 ont	 pu	 rendre	 visite	 à	 Monsieur	 Eteneau,	 apiculteur	 saint-
maurien.	 La	 visite	 des	 ruchers	 nous	 a	 permis	 de	 découvrir	 le	 mode	 de	 vie	 des	 abeilles	 et	 son	
fonctionnement.		
Merci	à	Monsieur	ETENEAU	pour	son	accueil	et	pour	son	dévouement.	
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Monsieur	le	Maire	interroge	les	enfants	sur	le	contenu	de	la	visite,	il	échange	ensuite	avec	l’assemblée	sur	
l’utilité	des	abeilles	dans	notre	environnement.	
	
Madame	CAMARA,	Maire-adjoint,	informe	que	le	collège	PISSARO	est	doté	d’une	rûche.	

 
Monsieur	 le	 Maire	 prend	 la	 parole	 et	 invite	 la	 commission	 «	Sport	 et	 Santé	»,	 coordonnée	 par	
Dominique	SOULIS	et	Hervé	GOGUET,	à	présenter	ses	projets.	

Les porte-parole sont : 

Grégoire	MESSIER	pour	la	journée	d’initiation	aux	premiers	secours	avec	la	Croix-Rouge	

Notre	 commission	 a	 demandé	 à	 bénéficier	 d’une	 initiation	 aux	 premiers	 secours.	 La	 Croix-Rouge	 a	
gracieusement	organisé	cela	 le	mercredi	2	mai.	Cette	formation	a	été	très	 importante	pour	nous	car	elle	
nous	a	permis	d’apprendre	de	 façon	 ludique,	des	gestes	de	secours	 importants,	qui	peuvent	nous	servir	
dans	des	situations	graves. 

Monsieur	le	Maire	insiste	sur	l’importance	d’une	telle	formation,	qui	peut,	sauver	des	vies. 

Melvin	ROYER	pour	la	participation	aux	jeux	«	Handicap	sur	le	sport	»	

Monsieur	le	Maire,	

Cette	année,	les	7ème	Jeux	«	Handicap	sur	le	sport	»	ont	été	programmés	samedi	2	juin,	au	Stade	Chéron.	
Comme	 chaque	 année,	 les	 conseillers	 du	 CME	 ont	 participé	 à	 la	 remise	 des	 médailles	 et	 aux	 ateliers	
sportifs	proposés	en	après-midi.	

Monsieur	le	Maire	souligne	l’importance	de	ces	jeux	pour	la	ville,	et	demande	aux	conseillers	s’ils	ont	dans	
leurs	classes	des	personnes	en	situation	de	handicap.	

Emilie	STANURSKI	pour	la	visite	de		la	Police	municipale		

Monsieur	le	Maire,		
	
Les	Conseillers	ont	été	invités	à	visiter	les	locaux		de	la	Police	Municipale	le	14	mars	2018.	À	cette	occasion,	
nous	avons	pu	découvrir	le	travail	réalisé	par	les	équipes	et	le	fonctionnement	d’un	poste	de	police.	Nous	
avons	 ainsi	 rencontré	 un	maître-chien,	 qui	 nous	 a	 fait	 une	 démonstration	 dans	 le	 parc	 situé	 à	 côté	 des	
locaux.	Puis,	nous	avons	visité	 les	bureaux	et	 l’antenne	mobile.	Enfin,	une	policière	nous	a	présenté	tout	
l'équipement	:	gilet	pare-balles,	armes,	menottes,	carnet	de	verbalisation…		

Jade	ROYER	pour	le	ravivage	de	la	flamme	du	soldat	inconnu,	le	7	mai,	à	l’Arc	de	Triomphe	

Monsieur	le	Maire,	

Le	 7	mai	 dernier,	 une	 quinzaine	 de	 conseillers,	 a	 pu	 se	 rendre	 à	 L’Arc	 de	 Triomphe	 et	 participer	 à	 une	
cérémonie	:	le	ravivage	de	la	flamme	du	soldat	inconnu.	Nous	avons	eu	l'honneur	de	remonter	les	Champs-
Elysées	derrière	les	porte-drapeaux,	après,	nous	nous	sommes	arrêtés	sous	l’Arc	de	Triomphe,	juste	devant	
la	flamme.	Il	y	a	eu	de	nombreux	dépôts	de	gerbes.	
Les	Élus	présents	à	 la	cérémonie	ont	ensuite	procédé	au	ravivage	de	la	flamme	et	ont	signé	le	Livre	d’or.	
Nous	avons	écouté	la	sonnerie	aux	morts	et	chanté	La	Marseillaise.	C’était	une	cérémonie	très	émouvante.	
	
Nous	envisageons,	en	partenariat	avec	la	commission	«	Communication	et	Citoyenneté	»	de	proposer,	au	
mois	de	novembre,	une	 conférence	 sur	 la	première	guerre	mondiale	pour	 l’ensemble	des	 conseillers	du	
CME.	Monsieur	KASPI	sera	un	des	invités	d’honneur	et	peut-être	accepterez-vous,	Monsieur	le	Maire,	d’y	
participer.	La	conférence	s’inscrit	dans	le	cadre	du	centenaire	de	l’armistice.		

Monsieur	le	Maire	accepte	l’invitation.	

Alexandra	PARIS	pour	la	commémoration	du	8	mai,	au	cimetière	Rabelais	



 5	

Monsieur	le	Maire,	

Comme	chaque	année,	nous	avons	assisté	à	 la	commémoration	du	8	mai	1945	au	cimetière	Rabelais.	La	
cérémonie	 était	 de	 qualité	 et	 nous	 apprécions	 particulièrement	 ces	moments	 où	 nous	 pouvons	 rendre	
hommage	aux	Hommes	qui	ont	marqué	l’Histoire.	

Questions	diverses	:	

Raphaëlle	PRUNEL	: Monsieur	le	Maire,	peut-on	organiser	une	journée	sans	voiture ? 

Monsieur	le	Maire	apprécie	la	question	et	interroge	les	autres	conseillers	enfants	sur	le	sujet.	Les	avis	sont	
partagés	et	la	conversation	est	passionnante.	

Romain	BOUAZIZ : Monsieur	le	Maire,	nous	aimerions	partager	un	temps	de	repas,	pendant	les	
cantines,	avec	les	personnes	âgées.	Qu’en	pensez-vous	?		

Monsieur	 le	Maire	 interroge	 les	enfants	sur	 les	modalités	de	mise	en	place	d’un	tel	projet	et	s’ensuit	un	
temps	d’échange	avec	l’assemblée.	

Clôture	de	séance	et	verre	de	l’amitié	

 

	

 


