
Compte rendu du CME du 30 mai 2015

Huit enfants présents (manque Gabriel Flagèle)

A l’ordre du jour : 

- Intervention de Bruno Ribeire de la commission culture et patrimoine au sujet des fleurs 
plantées par les enfants du CME

- Modification du texte et préparation de l’allocution pour l’inauguration du panneau de 
sensibilisation élaboré par les enfants

1) Les fleurs de la médiathèque plantées lors du dernier CME par les enfants ont été 
provisoirement déplacées le jour de la manifestation TROPISME (le 13 juin 2015) pour 
permettre à un artiste de placer son œuvre sans endommager ces fleurs. Cette initiative a été 
faîte avec l’accord d’un des adjoints au Maire. Des enfants du CME présents ce jour-là ont 
constaté l’absence de fleurs et ont manifesté leur incompréhension. Malheureusement, les 
membres du CME n’étant pas au courant, ils n’ont pas pu rassurer les enfants et ont fait 
également part de leur étonnement. Bruno Ribeire, un des responsables de l’organisation de 
TROPISME, a tenu à venir s’excuser de ce manque d’information.

Bruno a d’ailleurs rebondi sur cet évènement pour inviter un ou plusieurs enfants du CME à 
venir l’année prochaine lors de l’organisation de TROPISME pour leur faire découvrir le 
monde des arts et spectacles. L’intégration d’un enfant du CME dans la commission culture a 
d’ailleurs été évoquée, à rediscuter en conseil municipal avec M. le Maire. Enfin, Bruno nous 
a invités à lire le livre d’Isabelle de MaisonRouge « 10 clés pour s’ouvrir à l’art 
contemporain » et à se rendre au Musée d’Art Roger Quilliot où travaille son épouse. Il 
propose également la rencontre et l’interview d’artistes (dont Roland Cognet) afin de 
comprendre l’artiste dans sa démarche créative. L’intervention de Bruno, très appréciée, se 
clos sur cette proposition. Nous en rediscuteront tous ensemble à la rentrée 2015-2016.

2) L’allocution d’inauguration du panneau a été modifiée et le nom des enfants mis en face de 
chaque phrase qu’ils auront à lire.

Le dernier CME 2014-2015 s’achève sur ce point. Rendez-vous samedi 27/06 pour l’inauguration du 
panneau, et à la rentrée de septembre pour de nouveaux projets avec les enfants du CME

Les enfants sont donc partis de la mairie à 10h00 pour rejoindre le jardin de la médiathèque où ils ont 
plantés et arrosé des fleurs dans le parterre central arrondi de ce jardin. Ils sont ensuite revenus à la 
mairie. Nous avons relu et imprimé le texte que les enfants doivent exposer en classe sur le panneau de
sensibilisation.



La séance s’est achevée sur ce dernier point.

Prochaine séance prévue le 20 juin 2015.


