CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANT
Samedi 09 janvier 2021 – 9h30 à mid

Le compte-rendu de l’installation du CME du 04 décembre est distribué aux jeunes conseillers
municipaux et collé dans le cahier
Yaël explique le projet des hôtels à insectes qu’elle présentera lors de la prochaine réunion
Léo parle de son projet de collecter des jeux de société auprès des écoles au pro t de
l’association ACCES (Association Chrétienne de Coordination d'Entraide et de Solidarité). Cette
association s'occupe de l'accueil de migrants et accueille plusieurs familles avec des enfants.
Les enfants proposent qu’un mot soit rédigé à cet effet et qu’ils soit distribué à tous les enfants
d’Altkirch, via les cahiers de liaison
Isabelle se propose de rédiger le mot pour eux, de le dupliquer et de le donner à chacune des
directrices
Ils passent ensuite à un moment de convivialité autour de galettes des rois, offertes par la Ville
Charlie est le plus jeune conseiller et il a donc pour mission de se placer sous la table a n de
choisir à quel camarade est destinée chaque part de galette
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Tout le monde savoure sa part, et en redemande volontiers

Quatre fèves sont découvertes, deux reines et deux rois sont célébrés : Thémis, Isabelle, Léo et
Charlie
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Les enfants sont ensuite invités à se diriger vers le Musée Sundgauvien a n d’y rencontrer
Fabrice ROBARDEY, Conseiller Municipal Délégué au Patrimoine, qui les accueille
chaleureusement
Fabrice accompagne les enfants à l’étage du musée a n de leur présenter les différentes
maquettes de la ville d’Altkirch et leur explique la création et l’évolution de cette dernière

Autour de la maquette la plus récente, les enfants tentent de retrouver les lieux qu’ils connaissent
de la ville actuelle

Les enfants qui le souhaitent sont invités à aller contempler la Momie Egyptienne conservée au
musée.
Ils sont fascinés
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Pour la suite de la visite, il faut traverser la place de la République.
Une pause photo est prise devant la fontaine qui est l’emplacement de la première église de la
ville, les enfants ont bien retenu cette information

Fabrice les emmène ensuite vers la Vieille Porte.
Les enfants sont conviés à y entrer, ce qui est un privilège car elle est fermée au public

Ils découvrent la pièce dans laquelle se trouvait autrefois le Musée Sundgauvien.
Puis ils visitent les différents étages de la Vieille Porte en passant par divers escaliers et échelles
La visite suivante est une surprise, mais l’heure de la n de la réunion est proche et les parents
attendent déjà devant la Mairie.
Isabelle, Laurence et Fabrice leur proposent donc d’accompagner le groupe pour le clou de la
visite : la montée dans le clocher de l’église. Tous sont d’accord pour suivre
Fabrice guide tout le monde à travers les escaliers du clocher et fait découvrir les terrasses de
l’église, d’où la vue sur Altkirch est magni que
Chacun se prête au jeu de chercher les différents lieux connus de la ville, ainsi que leur maison, si
elle est visible
Trois enfants sont conviés à rester quelques minutes avec le journaliste qui a suivi les enfants
depuis le début du Conseil, a n d’être interviewés. Les autres redescendent en compagnie de
leurs parents
Cette matinée riche en découvertes se termine à 12h et les enfants repartent avec leurs parents
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Le prochain Conseil Municipal des Enfants se réunira le samedi 6 février de 10h à midi, à la
Halle au Blé

