CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANT
Samedi 13 mars 2021 – 10h à mid
Le Conseil Municipal des Enfants se réunit au Centre Technique Municipal. Au programme : la
construction d’hôtels à insectes, que plusieurs jeunes conseillers avaient inscrit dans leur
Profession de Foi
Sébastien Wagner, le papa de Yaël, a préparé tout le matériel et scié les planches en amont pour
que les enfants aient uniquement à faire l’assemblage des différents éléments
Les enfants viennent avec des matériaux récupérés pour garnir les hôtels

Francis Vogel, responsable du CTM et Philippe Arnold, magasinier et menuisier, leur font visiter le
centre et leur explique ses missions. Au CTM, les enfants reconnaissent : les chaises pour les
manifestations, les décors de la Forêt Enchantée, les estrades pour les manifestations etc
Dans le magasin du CTM ils voient tout le matériel nécessaire à la réparation des éléments
cassés ou endommagés
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Lors de la visite, les enfants découvrent l’atelier serrurerie, l’atelier menuiserie, l’atelier électrique,
l’atelier voirie, l’atelier peinture ainsi que les serres municipales
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Avec Sébastien, Philippe, Emile-Jean Wybrecht, Conseiller Municipal Délégué en charge de
l’environnement, et les parents présents les enfants s’attèlent ensuite à la construction de leurs six
hôtels à insectes

Après deux heures de travail intenses, les six hôtes à insectes sont terminés, grâce à l’implication
des enfants et au soutien des parents et des employés communaux
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Pour terminer, les jeunes conseillers municipaux remettent of ciellement 127 jeux de société
complets et en bon état à Madame Annie Claden, Vice-Présidente de l’association ACCES de
Mulhouse (Association Chrétienne de Coordination, d’Entraide et de Solidarité) et à Madame
Dorothée Toullec cadre de cette même association

Plusieurs jeunes Conseillers Municipaux avaient en effet mis une action de collecte de jeux dans
leur Profession de Foi
A n de remercier les enfants, Madame Dorothée Toullec leur offre un marque page en souvenir de
cette collecte, en leur rappelant que toute action, qui peut même sembler petite de prime abord, a
son importance pour faire avancer les choses dans le bon sens

Un autre projet qui tenait à cœur à certains enfants du CME a également été réalisé : la mise en
place d’un TOUTOUNET dans la rue du 3e Zouaves, a n de lutter contre les déjections canines

Thémis, Chloé et Ambre devant le TOUTOUNET

Prochain Conseil Municipal des Enfants
samedi 10 avri
10h à 11h3
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Salle des Séances de la Mairie.

