
COMMUNE DE GRIES 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 
 

Compte-rendu de la séance du mercredi 11 décembre 2019 à 18h 
 
 
Membres présents : ALARIDI Yahya, CAYLA Eliot, CRAVE Axelle, EHRET Théa, GROUT-MEYER Simon, 
GUILLAUME Enaël, HEITZ Esteban, KAISER Inès, SCHNEEBERGER Loane, WIEDEMANN Manon 
ANTHONY Fabienne, FURST Géraldine, GUILLAUME Agnès, HEITZ Christophe, PARISSE-
WESTERMEYER Emmanuelle 
Assistait également à la séance : STURNY Carine 
 
Membres excusés : GROSS Nathan 
 
 

1. Fonctionnement du conseil municipal des enfants 
 

 Présentation de la charte (cf annexe) : sera signé par les enfants et le maire 

 Règlement intérieur (à faire valider en conseil municipal dans un premier temps) 
 
 

2. Création de commissions  
 
Au vu des souhaits et projets des enfants, il est convenu la création de 2 commissions 
intitulées Nature et environnement et Sport et loisirs. 

 

 Nature et environnement 
o Axelle CRAVE 
o Manon WIEDEMANN 
o Enaël GUILLAUME 
o Inès KAISER 
o Loane SCHNEEBERGER 
o Théa EHRET 
o Agnès GUILLAUME 
o Emmanuelle PARISSE-WESTERMEYER 

 

 Sports et loisirs 
o Simon GROUT-MEYER 
o Esteban HEITZ 
o Eliot CAYLA 
o Yahya ALARIDI 
o Nathan GROSS 
o Géraldine FURST 
o Christophe HEITZ 



3. Projets 
 

Les enfants s’expriment à tour de rôle et font part de leurs souhaits et projets : 

 Interdiction de fumer aux abords de l’école et couper les moteurs des voitures aux 
parents 

 Animations ponctuelles pour les enfants pendant les vacances 

 Installations de cabanes à livres 

 Amélioration du parc de jeux et journées nettoyage 

 Organisation d’actions pour des associations (récolte de jouets pour enfants à Noël…) 

 Réflexion autour de langues étrangères (ex : initiation à l’anglais…) 

 Changement du piano à l’école de musique 

 Revoir le stationnement à l’Espace La Forêt 

 Organiser des sorties pour tester des sports 

 Création/fabrication de décorations pour toutes les saisons… 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

4. Agenda  
 

 Mercredi 08 janvier 2020 à 18h : réunion des 2 commissions (mairie) 

 Jeudi 23 janvier 2020 à 19h : accueil des nouveaux arrivants à Gries (Espace « La Forêt ») 

 Mercredi 05 février 2020 à 18h : réunion des 2 commissions (mairie) 

 Mercredi le 11 mars 2020 à 18h : séance plénière du CME (lieu reste à déterminer) 
 
A noter d’ores et déjà :  

 Le samedi 04 avril 2020 à 9h : Nettoyage de printemps (Espace « La Forêt ») 

 Le vendredi 08 mai 2020 : cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 (Place de la 
Mairie) 

 
La séance est levée à 19 heures. 
 

Le rapporteur, 
Fabienne ANTHONY 

 
 
 


