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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 

 

 

 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le mercredi trois février, à seize heures, le Conseil Municipal des Enfants de 

la Commune d’Etréchy, légalement convoqué le vingt-sept janvier 2021, s’est réuni dans l’Espace Jean-

Monnet, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA et du Maire Enfant, M. Tony 

LOUVEL BALBINE. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Albane RIGART 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

M. Julien GARCIA, Mme Flora LEFEBVRE, Mme Jessica MARTINEZ-DEJOU, Mme Sarah INES, 

Melle Thayna FLERET, M. Nabil JAHFEL, Melle Noémie GUERY, Melle Camille LABRUNE, 

Melle Victoire LE BOULCH, M. Toni LOUVEL-BALBINE, Melle Suzie MAHAUD-PECRIAUX, 

Melle Angeline MERLE, Melle Maëva PAGNAULT, M. Théo REY, Melle Albane RIGART, Melle 

Mayenne SALIVE, Melle Nawel ZOUAOUI. 

 

ÉTAIT EXCUSÉS :  

Melle Manon CAMPO, Melle Anna LE GUILLOU, M.Thiméo LELOUP Melle Mathilde MELART 

 

***************************** 

 

 

Ouverture de séance 16 h  

Le Maire, Julien GARCIA ouvre la séance et remercie tous les élus pour leur présence. 

Il informe les membres du conseil municipal de la démission de Paul SIOTO de son poste d’élu et donne 

la parole au Maire Enfant. 

 

 

 

 

 



Toni LOUVEL BALBINE rappel l’ordre du jour : 

 

• Validation du compte rendu du Conseil Municipal des Enfants du 12 octobre 2020. 

• Validation des projets de la Commission Culturelle 

• Validation des projets de la commission Développement Durable 

• Validation des projets de la commission Sport et Loisirs 

• Validation du Budget 2021 présenté au Conseil Municipal 

 

Le Maire Enfant soumet au vote le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2020 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le procès-verbal est validé 

 

 

1. Validation des projets de la commission culturelle 

 

Nawel ZAOUI annonce que les membres de la commission souhaitent réaliser un recueil de fable avec 

pour model les Fables de La Fontaine. Ils souhaitent remettre les fables au goût du jour avec des 

problèmes qu’ils peuvent rencontrer à l’école ou dans leur vie de tous les jours. Chaque fable sera 

accompagnée d’une illustration. 

 

Le Maire Julien GARCIA demande si le projet est juste en phase d’étude ou s’ils ont déjà commencé à 

travailler dessus. 

 

Toni LOUVEL BALBINE répond qu’ils ont déjà commencer à écrire des fables et qu’il en a fait 3. 

Nawel ZAOUI précise qu’elle en a écrite deux. 

Mme INES ajoute que Mathilde MELART à elle aussi écrite une fable. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

Noémie GUERY présente le deuxième projet qui est l’organisation d’une journée consacrée aux livres 

lors de laquelle ils présenteront leur recueil de Fable, elle précise que cette journée sera accompagnée 

d’une exposition, de la venue d’un auteur et d’animations autour du livre. 

: 

 

 

Le Maire, Julien GARCIA précise que c’est une très bonne idée et félicite les membres de la 

commission. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

 

 



2. Validations des projets de la Commission Développement Durable 

• Camille LABRUNE indique que les membres de la commission souhaiteraient poursuivre un 

des projets de l’an passé qui n’avait pas pu aboutir en raison du contexte sanitaire. Elle 

annonce qu’ils souhaitent donc planter un arbre dans un des parcs de la commune qui 

représenterait tous les enfants de la ville d’Étréchy. 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

• Nabil JAHFEL explique qu’à Étréchy nous bénéficions d’un cadre de vie naturellement beau 

mais qu’il est malheureusement gâché par le manque de civisme de certaines personnes. 

Il précise que nous sommes tous concernés par la propreté de notre ville et mais aussi par les répercutions 

et conséquences qui peuvent découler de toutes ces incivilités. C’est pourquoi les membres de la 

commission souhaite mètrent en place une Charte de la propreté et la présenter aux élèves des trois 

groupes scolaires. Elle devra par la suite être signé par les deux parties. 

 

La Maire adjointe aux affaires scolaires, Mme Flora LEFBVRE demande qu’elles sont les deux parties 

qui devront signer cette charte. 

 

Mme Sarah INES répond que se sont d’une part les élus du Conseil Municipal des Enfants et de l’autre 

part les élèves des trois groupes scolaires. Cette charte sera présentée comme un contrat passé entre eux. 

 

Le Maire, Julien GARCIA souhaite que cette action soient mise en lumière avec des affichages ou autres 

supports car il ne faut pas se contenter de sensibiliser uniquement les enfants mais aussi les adultes qui 

sont autant concerné par ce problème. Il précise que c’est tous ensemble que nous pourrons aller plus 

loin. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

• Théo REY indique qu’ils souhaitent aussi mener une action sur les gestes citoyen à adopter pour 

rendre la ville plus propre en complément des actions déjà mené par la municipalité : 

Les élus souhaiteraient interpeller la population lors du marché dominical en distribuant leur charte de 

la propreté et un livret explicatif sur les bons gestes à adopter pour une ville plus propre. 

 

La date proposée pour cette action est le dimanche 16 mai 2021. 

 

Ils souhaitent profiter de cette action pour mettre l’accent sur de nouveaux déchets, les masques à usage 

unique et aimerai mettre à disposition, en mairie ainsi que dans les écoles, des poubelles spécifiques à 

ces déchets. 

 

Théo ajoute qu’ils leur paraient logique de demander aux strépiniacois de prendre eux aussi en main la 

propreté de leur ville et que c’est désormais du civisme de chacun que dépendront les progrès en matière 

d’environnement. 

 
Le Maire, Julien GARCIA s’interroge sur la pertinence de placer des boites de recyclage de masques 

dans les écoles en raison des risques sanitaires encourues par les enfants s’ils ramassent les masques à 

mains nues. 

Le conseil va donc réfléchir à d’autres alternatives. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 



3. Validation des projets de la Commission Sport et Loisirs  

 

Thayana FLERET annonce que cette année ils souhaitent faire un projet commun avec les trois 

groupes scolaires en réalisant une fresque qui représenterait les trois groupes scolaires et les 4 saisons. 

Toni LOUVEL BALBINE prend la parole : 

 

Le Maire, Julien GARCIA souhaiterait savoir où elle sera exposée. 

 

Mme Sarah INES répond que les membres de la commission n’ont pas encore porté leurs choix sur un 

lieu précis. 

 

Mme Flora Lefebvre propose que lors de la prochaine commission les élus dressent une liste de lieux 

où ils aimeraient la voir exposé. Cette liste sera ensuite soumise au Maire, Julien GARCIA. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

Suzie MAHAUD-PECRIAUX explique qu’étant donné qu’en 2020 les membres de la commission 

avaient préparé la quatrième édition du Festival des Héros et qu’en raison du contexte sanitaire celui-ci 

n’avait pas pu avoir lieu, il leur semble donc normal que celui-ci puisse se dérouler cette année. 

Il aura donc lieu le samedi 5 juin 2021. En 2020 le budget demandé était de 3600 €  

Pour 2021 le budget envisagé serait de 2900,00 € 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

4. Présentation du budget de 2021 

 

Toni LOUVEL BALBINE précise que pour l’année 2020, le budget attribué était de 4700 euros, 

et qu’en raison du contexte sanitaire le budget n’a pas été utilisé dans son intégralité. 

 

Pour l’année 2021, ils souhaitent bénéficier d’un budget identique afin de pouvoir mener à 

therme les projets débutés en 2020 mais pour aussi pouvoir réaliser les propositions faites par la 

nouvelle équipe. 

 

  Le Budget demandé pour 2021 est de 4700,00 € 

Tony LOUVEL BALBINE indique que sa validation sera soumise au conseil municipal du 4 mars 2021. 

 

Le Conseil Municipal vote pour l’unanimité. 

Le projet est validé 

 

 

 

La séance est levée à 16 h 26 

 


