
Compte rendu - Réunion BILAN CME

Mercredi 30 juin 2021

Accueil du public
19 élus du CME présents, 6 excusés et 2 absents, 1 exclu pour absences non justifiées

Informations
Retour sur l’année 2020-2021

 Réunion 10/02 (23 élus présents, 1 excusé, 3 absents)
- Distribution de soupe dans les écoles maternelles et de fruits dans les écoles 
élémentaires
- Élaboration d’un menu équilibré du CME

 Mesures sanitaires : Impossibilité de se rassembler, Adaptation du nombre d’élus du CME 
accueillis lors des réunions

 Réunion 10 et 17 mars (10/03 : 13 présents, 1 absent, 17/03 : 11 présents, 1 excusé, 2 
absents)
- Réflexion sur la mise en place de la chasse aux œufs (avril/mai) 

 Réunion 31 mars et 23 juin (31/03 : 10 présents, 2 excusés, 2 absents, 17/03 : 12 
présents, 1 excusé, 1 absent)
- Réflexion sur la proposition des projets des élus du CME à la ville

 Réunion Bilan du CME 30 juin (19 présents, 6 excusés, 2 absents, 1 exclu)

Retours des élus du CME sur les actions de l’année     :  
Distribution de fruits et de soupes dans les écoles

Retours des Enfants Préconisations
Cordonnier, pas d’orange
La Sagesse et Léo Lagrange pas de poire

Intégrer au projet, une personne de l’école, pour 
communiquer d’avantage sur les remarques et réagir 
tout de suite. Référent unique.

Menu du CME
Pas de menu le jeudi car pique-nique pour la moitié des 
élèves

Intégrer au projet, une personne de l’école, pour 
communiquer d’avantage sur les remarques et réagir 
tout de suite. Référent unique.

Chasse aux œufs
3 élus du CME ont participé, 8 disent ne pas avoir eu 
l’info.
Les élus du CME souhaitent faire deux parcours 
l’année prochaine, 1 en ville, et 1 en nature (bois de la 
tortue), garder le parcours et la chasse, profiter de la 
famille grâce au petit comité, soleil, balade, nature, 
découverte de la ville, tout le monde gagnant.

Communiquer d’avantage les informations répétitives 
par SMS, mail aux élus du CME (événements, rappel 
rencontres, demandes administratives)

Bouchons d’Amour
Gestion du point de Collecte dans les écoles par les 
enfants (changement du sac quand il est plein et 
stockage des sacs de bouchons dans les écoles pour le 
ramassage).

Intervention au sein de l’école pour le lancement du 
point de collecte.
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Bilan de l’année des élus du CME
 Que penses-tu de l’année en général – Choisir 3 mots.

On constate que le COVID a beaucoup marqué les esprits, frustration du manque de rencontres, 
satisfaction dans l’ensemble.
Fatigante, une année masquée,
Cool, courte, masquée
Nulle,
Pas assez de sport,
Compliqué, solution, super,
Intéressante, ennuyante de temps en temps, long, 15/20
Bizarre, belle, compliqué
Bien, compliquée,cool
C’était trop bien, sauf le COVID, un peu embêtant pour le mercredi
Cool, énervant, ennuyant,
Passionnant, interdiction, bien,
Bien mais courte, on a changé la chasse aux œufs mais on a pas tout fait
Super bien, un peu nulle à cause du COVID, rapide,
Masquée, nature, surprenante,
J’espère plus de réunion,
Participation avec tout le monde, la chasse aux œufs, Juliette, Françoise,
Super, trop bien,
Super belle année,
Trop trop bien,

 Qu’as tu retenu sur le fonctionnement de la ville, d’une commune ?
Ceux sont les citoyens haubourdinois et majeurs qui élisent un groupe de personnes : les élus, qui 
élisent à leur tour le Maire.
Les différents services de la ville : CTM, temps périscolaires (agents d’animation, référents uniques, 
agents de restauration scolaire), les loisirs (bibliothèque, centre culturel, école de musique). Les 
services inter-communaux comme la piscine de Loos et Haubourdin.
La MEL : Regroupement de villes pour financer différents services comme des ponts intercommunaux, 
des routes, la gestions des déchets.
L’éducation Nationale, pour laquelle travaillent les maîtres et les maîtresses d’écoles.

 Qu’as tu préféré cette année dans le cadre du 
CME ?

 Qu’as tu le moins aimé cette année 
dans le cadre du CME ?

Choisir le menu du CME
La réunion de la chasse aux œufs
Aider les personnes dans les EPHAD, la collecte alimentaire, 
les fruits et les soupes, le repas du CME et l’Escape Game
Représenter mon école, porter l’écharpe, partager avec les 
autres.
La chasse aux œufs
Tout
Me présenter, faire des actions pour la ville
les rencontres, les amis
Mettre mes idées en place, s’amuser, participer
les cérémonies

Les réunions parfois un peu longues
Le COVID
Quand j’étais pas là
Pas de sortie
Les réunions annulées
Choisir les repas
Pas de menu du CME le jeudi (pique-nique)
Manque d’espaces verts
Se réveiller le matin
RAS
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 Comment peut-on faire mieux l’année prochaine ?
Les élus du CME expriment vouloir plus de nature, de temps ensemble,
d’actions et vouloir des visites pour découvrir de nouvelles choses.

 « Un truc exceptionnel : + de sortie nature »
 « + d’actions »

 « + de sorties »
 « + de temps ensemble »

 « + de temps de jeu avant les réunions »
 « + d’heures pour les réunions »

 « + de solutions »
 « Visiter les monuments de la ville et les endroits

intéressants »
« Des animaux à recueillir »
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Rappel des actions souhaitées par les élus du CME pour 2021-2022 
(Réunion du 31/03 et 23/06)

 Personnes âgées : Vidéo, correspondance avec des enfants de la ville, Jeux
les élus du CME souhaitent proposer à la ville de pouvoir inviter les personnes âgées aux différents
spectacles mis en place par les enfants sur la ville.
Ils souhaitent également organiser un atelier cuisine avec les personnes âgées dans le but de créer
une recette et de partager les recettes des uns et des autres.
Mettre en place une pièce de théâtre à diffuser auprès des personnes âgées.
Un atelier lecture, découverte de livre avec les personnes âgées.

 Potager partagé dans la ville
Les élus du CME souhaitent mettre en place un composte dans les écoles
Un projet au niveau de la ville sur le développement durable est en cours. Dans l’attente de 
nouveaux éléments pour pouvoir travailler sur cette action.

 Mettre en place une boîte aux lettres des enfants de la ville à destination des élus du
CME
Mise en place de boîte aux lettres au sein de chaque école élémentaire et à la Mairie dans le but 
d’avoir le retour des enfants sur les actions mises en place, (Menu du CME, chasse aux œufs)
Mise en place de la boîte aux lettres lors des élections du CME de manière à pourvoir avoir l’avis 
des enfants pour le menu du CME.
Profiter de la bannette de courriers mise en place dans les écoles et gérée par la Mairie.
Logo du CME sur la boîte aux lettres.

Actions à construire
 Vente de viennoiseries dont les fonds seraient à destination des personnes 

défavorisées.
 Décorations dans la ville qui ne polluent pas : Fresque, Poubelles décorées
 Ateliers dans les écoles : Cuisine, Danse

Nous avons également évoqué d’autres projets pour lesquels les élus du CME sont mobilisés 
chaque année.
La chasse aux œufs
La collecte de bouchons en plastiques

Point sur les besoins des points de collecte dans chaque école
Mot dans le cahier des enfants pour informer sur les différents points de collecte
Trier les bouchons avec les enfants des écoles
Rencontre prévues avec la SAPAM à la rentrée 2021.

Les vœux du Maire
Collecte alimentaire
Le menu du CME

Ces actions seront présentées aux nouveaux élus du CME dès la rentrée afin d’être votées 
pour les proposer à la ville pour validation.


