
COMMUNE DE GRIES 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Compte-rendu de la séance du  
mercredi 16 septembre 2020 à 18h 

 
 
Membres présents : CAYLA Eliot, CRAVE Axelle, EHRET Théa, GROSS Nathan, GROUT-MEYER Simon, 
HEITZ Esteban, KAISER Inès, SCHNEEBERGER Loane, WIEDEMANN Manon, GUILLAUME Enaël 
ANTHONY Fabienne, GUILLAUME Agnès, KKROMMENACKER Sabine, METZ Carole,  PARISSE-
WESTERMEYER Emmanuelle 
Membres excusés : Paola DI MICHELE 

 
Mot d’accueil (interruption COVID depuis le début de l’année) 
Présentation des élus adultes et enfants (Yahya Alaridi a quitté Gries) 
 

1. Rappel/Charte de fonctionnement 
 

2. Inauguration de la mairie rénovée et de la salle commune 
Invitation remise aux enfants. Un enfant a demandé s’il peut être accompagné ? Au vu du 
contexte, nous avons décidé qu’un seul parent pourra être accompagnateur. Pour autant, 
d’autres enfants veulent venir seuls. 
La participation des enfants consistera en  
- Une exposition de dessins (mairie, Marianne, drapeau Français) et une photo du CME avec 

le maire 
- La Marseillaise sous la direction d’Agnès Guillaume 
- Un texte à lire sur la dénomination Maison Commune 
- Participation pour couper le ruban.  

 
3. Retour sur les travaux entamés avant le confinement  

 

 Commission cadre de vie, environnement, nature 
Actions à poursuivre 
 

 Choix pour la protection et la sécurité des écoles (2 emplacements avec 
des marquages différents cf photos) à prévoir pour 2021 

 Déjections canines : texte rédigé par Nathan Gross et Yahya Alaridi et un 
dessin réalisé par Simon Groult-Meyer qui reste à mettre en couleurs) à 
faire paraître dans Gries Infos et à afficher à la mairie et près du parc de 
jeux) 

 Les cabanes à livres : les enfants vont rechercher des plans sur internet 
pour que le papa de Simon puisse confectionner une ou 2 cabane à livres 
(prochaine réunion) emplacements définis : ELF, parc de jeux, place de la 
mairie  

 La cabane à insectes : suite du travail de Théa et Axelle qui méritait 
encore une réflexion quant à l’intérêt écologique de cette cabane.  
Emplacement à définir. Ce point est reporté car les enfants n’avaient pas 
les supports pour exposer leur travail. Prévoir rencontre avec le garde 
forestier. 

 
 



 

 Commission sport, loisirs et culture 

 Parc de jeux :  
 Aménagement du parc de jeux : proposition de nouveaux agrès (cf photos) 
 Réouverture 

 
4. Logo du conseil municipal des enfants 

Point reporté  
 
5. Jardin écologique : Enaël nous fait part d’un projet qui lui tient à cœur suite à une visite du 

jardin Hymenoptera à Obersteinbach. Il est possible de faire venir le conférencier.  
A mettre en lien avec le projet hôtel à insectes et en faire part à la commission Environnement 
et développement durable. Conférence à programmer. 

 
6. Divers  

 Conférence harcèlement scolaire du 25 septembre et discussion sur la question du 
harcèlement  

 
Certains points n’ont pu être abordés par manque de temps : 

- Cour de l’école élémentaire 
- Mégots de cigarettes 

 
 

Prochaine réunion : 14 octobre 2020 de 18h à 19h pour préparer l’inauguration. 
 

 
 
 

 


