
25 Novembre 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le 

Conseil Municipal des enfants du 16 Décembre 2019 à 16 heures 30. Ordre du jour : 

Compte-rendu de la soirée cinéma, débats sur les différents thèmes. 

L’an deux mil dix-neuf et le 16 Décembre à 16 heures 30, le conseil municipal des enfants 

du RPI du Plateau de Sauzet, régulièrement convoqué, s’est réuni, dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Mademoiselle Marianne BERREVILLE, Maire des 

enfants ; encadrée par Madame ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale en 

charge du CME. 

 

Présents : Marianne BERREVILLE, Alexandre PEYRABERE, Lou DORTHE, Lison 

FOISSAC, Sasha PAULA FILIPE LHIRONDELLE, Tom PRADINES, Thalia ROQUES, 

Alice ROUQUIE, Louis-Baptiste VINCENT.  

 

 

Compte-rendu et ressentis de la soirée cinéma :  

 

 Les enfants sont très satisfaits du succès de cette soirée : environ 120 spectateurs, le 

nombre précis de personnes présentes n’a pu être comptabilisé car nous avions édité 

100 tickets et ceux-ci n’ont pas été suffisants. 

 Les recettes des entrées s’élèvent à 145 euros qui s‘ajoutent au 69€ de la soirée 

cinéma du mois de Juin soit un total de 214€ qui ont été encaissés par l’APE et 

permettront de financer les projets du Conseil Municipal des Enfants. L’animatrice 

les informe également que les recettes de la buvette au profit de l’APE avec vente de 

boissons et pop-corn s’élèvent à 68.50€ qui permettront de financer des actions 

autour de l’école. 

 Plusieurs propositions sont faites par les enfants pour utiliser ces recettes :  

o Attendre encore et réfléchir à la meilleure utilisation 

o Ecouter les idées des nouveaux conseillers et leurs projets 

o Planter des arbres 

o Réaliser les deux cabanes à livres en achetant les matériaux, certains d’entre 

eux vont se renseigner auprès de contacts dans le domaine viticole pour 

connaitre le prix d’une barrique de vin pour réaliser les 2 cabanes à livres 

(Carnac-Rouffiac et Sauzet). 

 Points positifs de la soirée relevés par les enfants :  

o Nombre de spectateurs,  

o Gains, 

o Expérience cinématographique que les enfants souhaitent renouveler.  

 Points à améliorer : 

o La première partie n’a pas satisfait la majorité et était parfois difficilement 

compréhensible par les enfants 

o Les projets du CME n’ont pas intéressé les personnes présentes : le panneau 

n’était pas assez visible et attrayant 

o La durée du film « AUGUSTE » n’était pas assez longue, les enfants 

souhaitent réaliser un film plus long la prochaine fois ; ils suggèrent de 

réaliser un film sur les 4 villages du RPI afin qu’il dure plus longtemps. 

L’animatrice leur rappelle la difficulté de réaliser un film plus long sur une 

seule semaine de tournage. 

o Les enfants pensent qu’il serait bien, à l’issue de la projection, de prolonger 

ce moment afin de partager un temps supplémentaire en proposant, par 

exemple une soirée jeux de société, ou un atelier découverte du montage d’un 

film… 



o La disposition de la salle n’était pas adaptée en terme de places pour 

accueillir dans de bonnes conditions le nombre important de spectateurs. Les 

enfants souhaitent envisager les futures projections en fond de salle en y 

installant un grand écran. 

o À la suite de nombreuses remarques, les enfants pensent qu’il serait 

envisageable d’augmenter le prix de l’entrée à 2€ afin d’augmenter les 

bénéfices et donc la possibilité de réaliser des projets. 

 

 

 Dépouillement de la boite à idées : 58 réponses :  

o Théâtre : 38 propositions autour des thèmes suivants : le futur et l’école du 

futur, la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, le sport à Sauzet, le respect, la 

politesse, les émotions, mise en valeur d’une autre commune du RPI. 

o Cinéma : 20 propositions autour des thèmes suivants : traditions et savoirs-

faires de nos ancêtres, Noël, l’histoire de Sauzet, le club de basket à Sauzet, 

les métiers anciens, le sport à Sauzet (gymnastique, basket, tennis, etc…), les 

discriminations. 

o Sans préférence de support théâtre ou cinéma : le thème des anciens 

commerces de Sauzet. 

 L’animatrice informe les enfants des propositions du service enfance jeunesse de la 

CCVLV :   

o atelier cinéma à nouveau lors des vacances de Toussaint 2020  

o atelier théâtre lors des vacances de février 2020 dans le but de réaliser une 

pièce de théâtre lors du carnaval de Villesèque. Les enfants suggèrent 

également de pouvoir jouer la pièce lors des soirées théâtre de Villesèque. 

 Après avoir débattu, les enfants souhaitent à l’unanimité reproposer les deux ateliers 

à l’ensemble de leurs camarades de CM1-CM2 et s’orientent vers les thèmes 

suivants :  

o La machine à remonter le temps : dans le futur cette machine permettrait de 

retourner dans le passé pour échanger les choses positives de chaque période 

o Découvrir les valeurs de la devise Liberté, Egalité, Fraternité dans le passé et 

comparaison avec aujourd’hui ou imaginer ce que cette devise deviendra 

dans le futur 

o Ramener des choses du passé dans une école du futur 

o Imaginer une école du futur 

o Imaginer tous les métiers anciens qui seraient réalisés par des robots dans le 

futur 

 Les enfants regrettent que la production d’une pièce de théâtre dans ces 

conditions ne leur permette pas de réaliser des bénéfices pour le financement de 

leurs projets. 



 

 Présentations des projets des nouveaux conseillers élus en Novembre 2019 :  

 Piste cyclable reliant les 4 communes du RPI ; après débat les enfants souhaitent 

associer à cette piste cyclable, un parcours de santé comme étape dans chacun 

des villages du RPI, 

 Réaliser un skate-park : ce projet est jugé irréalisable par les enfants car trop 

coûteux et intéresse trop peu de personnes, 

 Réalisation d’un abri à vélo près de l’école, 

 Installer une table de ping-pong dans l’école, 

 Changer le jeu du parc de Sauzet endommagé, 

 Réaliser un jardin botanique dans la cour de l’école, 

 Proposer des clubs autour de l’école sur les temps périscolaires méridiens et 

garderie : club de danse, club de musique, club théâtre, club cinéma, club 

activités manuelles, club informatique, 

 Organiser des randonnées entre les 4 communes du RPI avec un pique-nique ; 

l’animatrice les informe que l’association Vivre au Pays de Sauzet propose au 

cours de la période estivale, des randonnées dans les communes du RPI dont des 

parcours nocturnes adaptés aux enfants, 

 Permettre l’ouverture de la bibliothèque durant la pause méridienne afin de 

proposer un temps de lecture au chaud surtout l’hiver. 

 

Les enfants, après réflexions communes, ont ensuite débattu et défini les projets prioritaires 

à réaliser sur cette année 2020 :  

 Atelier cinéma et théâtre, 

 Téléthon 2020 : l’animatrice les informe que les décorations de Noël réalisées par les 

enfants ont permis de récolter 42€ pour le téléthon 2019. Ils souhaitent renouveler 

cette opération pour l’année prochaine. La participation demandée pour les objets 

vendus était libre et une vingtaine d’objets ont été vendus, 

 Cabanes à livres, 

 Piste cyclable associée aux parcours de santé, 

 Souhaiter la nouvelle année aux personnes isolées, 

 Propositions aux maîtresses et animateurs pour réorganiser les activités périscolaires 

(clubs), 

 Réalisation d’un abri à vélo près de l’école, 

 Sans oublier le projet de cantine en cours avec produits locaux, jardin potager 

municipal et préparation sur place des repas. 

 

L’animatrice les informe de la proposition d’Aurélien PRADIÉ, Député du Lot, suite à leur 

courrier au sujet de la cantine rédigé en février 2019. Le Député propose de venir rencontrer 

les enfants afin d’échanger avec eux sur le rôle et les fonctions de l’élu ainsi que sur la 

question de l’alimentation puisqu’il a lui-même introduit ce type de cantine dans sa 

commune. Les élus adultes des 4 communes du RPI souhaitent également échanger avec lui 

sur ce sujet. Une rencontre sera alors organisée en début d’année 2020 en deux temps : 

d’abord avec les enfants du CME puis avec les élus adultes. Les enfants votent à l’unanimité 

pour l’organisation de cette rencontre. 

 

 

 

 

Récapitulatif des projets de l’équipe du CME 2019-2020 : 

 



 

 Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :  

o Construire des cabanes à livres dans les communes du RPI qui n’en ont pas : 

Carnac-Rouffiac et Sauzet, 

o Proposer atelier cinéma et théâtre en partenariat avec la CCVLV afin de 

réaliser une soirée théâtre et une soirée cinéma, 

o Réaliser le journal du CME en fin d’année scolaire exposant toutes les 

actions réalisées dans l’année, 

o Proposer des animations culturelles et sportives au cours des temps 

périscolaires : club de danse, club de musique, club activités manuelles, club 

lecture (ouverture de la bibliothèque), club théâtre, club cinéma (afin d’avoir 

plus de temps pour réaliser un film plus long), club informatique. 

 

 Thème de la citoyenneté et valeurs de la République :  

o Aménagement du bourg de Sauzet pour plus de sécurité à pied et à vélo, 

o Participer à la décoration des ronds-points de la déviation, 

o Amélioration du parc près de l’école : changement du jeu endommagé, 

fontaine. 

 

 Thème de la santé et du sport :  

o Cantine : préparation de repas sur place avec une cantinière et des produits 

locaux, 

o Réalisation d’une piste cyclable reliant les 4 communes du RPI associée à des 

étapes dans chaque village avec parcours de santé, 

o Organiser une randonnée entre les 4 communes du RPI avec un pique-nique, 

o Abri à vélo près de l’école, 

o Table de ping-pong dans l’école. 

 

 Thème de l’environnement :  

o Mettre en place une benne à déchets verts dans les communes du RPI afin 

d’éviter les feux, 

o Planter des arbres, 

o Créer un jardin botanique dans la cour de l’école, 

o Randonnées citoyennes de ramassage des déchets. 

 

 Thème de la solidarité :  

o Participation au téléthon, 

o Souhaiter de bonnes fêtes aux personnes âgées, 

o Correspondance : avec le TOGO : difficile à suivre, peu d’assiduité des deux 

côtés… 

Questions et informations diverses : néant 

Convocation jointe pour la prochaine séance du CME fixée au 27 Janvier 2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.  

 

 

 

 
 


