Compte-rendu
Conseil Municipal des Enfants
du 6 mai 2022
Présents, élus au Conseil des Enfants :
Léandre Erpelding, Manon Braillon, Lisa Piarulli, Magot Monier, Yoann Guingand, Robin Filocamo, Zoé
Lesage, Céleste Pourchon, Marion Pinon, Corentin Roy, Léon Defay, Kilian Blancquaert
La séance est animée par Marianna Costa, conseillère municipale et Guillaume Magnien, directeur des
services scolaires
1. Intervention de deux élus
Sylvie Large, adjointe à la culture, présente le travail de la commission culture et rappelle les deux prochains
événements portés par la commission, à savoir : le spectacle de danse « L’Autre » qui a lieu le soir même au
Bresson dans le cadre du partenariat de la commune avec la MC2 de Grenoble, ainsi que Macadam Peinture
le samedi 14 mai.
André Gonnet, 1er adjoint, s’occupe des travaux et des réseaux dans le village. En cas d’absence du Maire
c’est lui qui le remplace (comme lors de la cérémonie du 8 mai par exemple).
2. Mise en ligne des comptes-rendus du CME
Kilian avait proposé que les comptes-rendus du CME figurent sur le site internet de la mairie. C’est à présent
chose faite, vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : http://www.letouvet.com/ , rubrique « Vie
municipale » puis « Démocratie locale ».
3. Retour sur l’installation des structures de jeux au Bresson
Suite au vote de la dernière session, les structures sont à présent commandées. L’équipe municipale travaille
sur un plan plus précis d’implantation des jeux (recherche du positionnement optimal des différentes
structures en fonction du dénivelé du terrain et des sens de circulation). Il est possible que ce projet dont les
travaux devaient débuter début juin prenne un peu de retard.
4. Retour sur les élections présidentielles
Deux jeunes conseillers (Céleste et Robin) ont assisté au dépouillement du premier tour des élections et ont
beaucoup apprécié cette expérience. Rappel : pour les élus intéressés il est possible d’assister au
dépouillement des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains.
5. Suivi de la boîte à idées
Le changement de cadenas a été fait. Guillaume a récupéré les quelques « idées » déposées par les enfants.
1) Réponses du CME aux questions/remarques des enfants de l’école (voir annexe)
2) Bilan sur le fonctionnement de la boîte à idées : Comment faire pour faire connaitre et relancer la
boîte à idées? Pour qu’elle ne soit pas considérée comme une poubelle ? Plus globalement comment
savoir ce que les enfants aimeraient pour l’amélioration de leur village ? Réflexion sur le lien et la
communication élu/population. Chacun propose une idée. On s’accorde sur le principe d’une
permanence, début juin, lors de deux soirées de périscolaire (mardi et jeudi 16h30 – 17h30) : il
s’agirait pour les jeunes conseillers de rencontrer leurs administrés. Les enfants de l’école pourraient
dialoguer avec les conseillers et déposer leurs idées sur les grilles mises à disposition. Un doodle sera
envoyé pour organiser deux équipes (6 élus le mardi soir / 6 élus le jeudi soir).
6. Prochaine séance : Vendredi 10 juin 2022 à 17h en mairie
Rappel : vous pouvez inscrire vos enfants gratuitement au périscolaire ce jour-là pour que Guillaume puisse
aller les chercher pour l’heure du CME.

ANNEXE
LES ELUS DU CME REPONDENT AUX MESSAGES DE LA BOITE A IDEES
Lors du Conseil Municipal des Enfants du 6 mai 2022, 5 « idées » ont été abordées par l’équipe

1) « Plus de hamburger et de frites à la cantine »
La réflexion sur la qualité des repas à la cantine n’est pas nouvelle au Touvet, et la construction de la
nouvelle cantine est une réponse de taille. Léandre rappelle que lors du Conseil Municipal (adulte)
d’octobre, une délibération a été votée pour l’installation d’un couple d’agriculteurs dans la plaine : il
s’agira de cuisiner dans la nouvelle cantine des légumes frais, de saison, locaux. Mais Guillaume explique
qu’il faudra un peu de patience car si le bâtiment doit être livré entre Toussaint et Noël 2022, l’embauche
d’un cuisinier et le fonctionnement de la cuisine en régie ne pourra se faire avant la rentrée 2023.
2) « Rénover le skate-park du Bresson »
Cette demande a déjà été traitée par les services techniques. Cependant ce point mérite d’être suivi
(ainsi les élus notent des problèmes de trous dans le grillage ainsi que la présence de nids de guêpes et
de frelons à proximité). Il serait intéressant d’améliorer le skate-park en proposant des équipements
complémentaires (à voir après l’installation des structures de jeux au Bresson).
3) « Plus de jeux gratuits »
Cette demande semble concerner les jeux mis à disposition des enfants dans la cour de l’école primaire.
Les jeux ont été retirés au moment du Covid : Guillaume va se renseigner pour savoir où ils sont stockés
et les ressortir. Une demande complémentaire concerne l’accès à la BCD sur les temps de récréation
(problème du manque de bénévoles disponibles pour assurer une permanence à ce moment-là), ainsi
que la modernisation du matériel informatique….
4) « Agrandir la cour du foot »
Ce projet n’est pas réaliste dans la configuration actuelle de l’école. Cependant, il peut être intéressant
de voir si cette demande concerne beaucoup d’enfants pour en tenir éventuellement compte dans le
projet de construction de la nouvelle école.
5) « Ouvrir plus d’espace verts et de cabanes à oiseaux »
La limitation de l’artificialisation des sols est un souci permanent dans le village. L’aménagement de la
place de l’école permet en partie une revégétalisation de l’espace. En ce qui concerne l’intérêt pour les
oiseaux nous invitons les enfants intéressés à se rapprocher de la commission éco-citoyenne qui propose
des ateliers (dans le passé autour des chauve-souris par exemple). Margot déplore par ailleurs le manque
de poubelles dans le village, devant le collège notamment.

Les élus du CME viendront prochainement à la rencontre des enfants pour échanger avec eux et
recueillir leurs idées/remarques/envies pour l’amélioration du village.

