Direction de l’Éducation
courrier.cme@mairie-toulouse.fr
05 61 22 22 73
06 12 77 15 11

COMPTE RENDU de la RÉUNION
du Mercredi 30 mai 2018 - SECTEUR 1
Conseillère Déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants :
Madame Évelyne NGBANDA OTTO

Directeur Adjoint Projet Éducatif et Réseaux:

Monsieur Frédéric DECOURT

Responsable Mission Animation du Projet et Partenariat Éducatif :
Monsieur Willy AUTHESSERRE

Coordonnatrice CME : Madame Virginie JOVER
Animateurs C.M.E : mesdames Leïla BENKABA et Christel PONS
Enfants Élus présents :

Léa GUITEL, Pénélope VINDIS, Giulio GUEMBEL, Raphaël
PINTE, Candy MAMODHOUSSEN, Rudy ALIAMET, Louis EYCHENNE CONROUX, Jade
RIELLAND SCHRÖEDER, Aurore HERVY, Paul JEANDEL, Zoé MEYER.

Ordre du jour :
- Retour sur le projet solidaire pour KHOMBOLE avec l' Association « Floconville »
- Finalisation de la fiche projet
- Préparation de la séance plénière du samedi 9 juin 2018
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1- Le Projet Solidaire avec l'Association Floconville
Retour collectif sur l'intervention de la présidente de l'association Floconville:
Il s'agit d'organiser une collecte de cartables et de fournitures scolaires pour les enfants de la
commune de Khombole au Sénégal.
Nous avons informé les enfants qu'une rencontre serait programmée au mois de septembre 2018
pour la remise officielle de la collecte réalisée.

2- La fiche projet
La thématique choisie par le secteur 1 est « la solidarité ».
Les élus ont repris la fiche projet réalisée le mercredi 2 mai pour la finaliser.
Ils ont voté favorablement et unanimement la fiche.
Après une relecture, nous nous sommes questionnés sur l'objectif :
« sensibiliser les citoyens à aimer leurs animaux de compagnie afin d'éviter leur abandon ».
Nous nous sommes penchés plus particulièrement sur l'action :
«[...] aimer leurs animaux de compagnie [...]».
Nous avons demandé aux enfants : « Qu'est ce que cela veut dire pour vous ? Possédez vous un
animal ? »
*Aurore : « être disponible pour eux et s'occuper d'eux : le sortir, le faire jouer, le nourrir. Moi, j'ai
un poisson rouge. »
* Paul : « s'attacher à son animal, l'emmener avec lui. Ne pas le laisser traîner seul dans la maison.
Moi j'ai eu deux lapins. »
* Giuilo : « donner la quantité de nourriture suffisante, ne pas l'abandonner »
* Raphaël : « tu l'as acheté, tu as un lien c'est comme un membre de ta famille ou un ami. Moi j'ai
eu un poisson rouge pendant trois ans. »
* Pénélope : « s'occuper bien de lui, penser à lui, l'aimer, l'aider si besoin, prendre des risques pour
lui. Moi j'ai un chat, et un chien prénommé Yoda. »
* Rosalie : « ne pas les abandonner, trouver quelqu'un pour les prendre si on part en vacances ou en
week-end. Moi j'ai eu plusieurs poissons rouges. J'aimerais avoir un chien. »
* Louis : « ne pas les abandonner, s'en occuper. Je n'ai pas d'animal mais j'aimerais avoir un chien »
* Rudy : « promener son animal, ne pas le maltraiter. Moi, je m'occupe du chat de ma tatie. »
* Candy : « être amical avec lui, s'occuper de lui, être gentil. Moi j'aimerais avoir un chien »
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* Jade : « bien s'occuper de lui, lui laisser une certaine liberté, le promener une fois par semaine car
le laisser enfermé c'est le maltraiter. Moi j'ai eu un chat ; j'ai un caniche. »
* Léa : « le considérer comme un membre de sa famille, l'aimer, donner du respect et de l'amour, ne
pas le traiter comme un objet. Moi j'aimerais avoir un chat mais mes grands-parents ont des
animaux sauvages dans leur jardin »
* Zoé : « lui donner tout l'amour que tu as comme si c'était ton frère ou un ami, le respecter. Moi j'ai
un chat et un chien »
Nous avons ouvert le débat ensemble. D'abord, nous avons repris leurs expressions verbales :
« nourrir, sortir, jouer, le promener, donner de l'amour, aider, penser à lui... » qui sont des
comportements humains.
Afin qu'ils soient prêts à répondre à d'éventuelles questions sur leur projet lors de la séance plénière,
nous avons informé les jeunes élus de la loi qui change le statut juridique de l'animal en
reconnaissant sa nature d'être vivant et sensible, votée par le Parlement le 28 janvier 2018.
(Cf. code civil, article 515-14 « l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité »).
L'objectif est de faire évoluer les mentalités en faveur d'une meilleure prise en compte du bien être
animal. Cela tombe bien puisque c'est le projet proposé par les jeunes élus.
Je leur ai demandé ensuite s'ils connaissaient des associations qui luttent pour la cause animale.
Réponse : « la Fondation 30 millions d'Amis. »
Justement, cette association a porté ce projet de loi.
Nous avons demandé : « avez-vous entendu ou vu dernièrement dans la presse, la télévision, la
radio, des reportages au sujet de la maltraitance ou de la souffrance animale ? »
Les jeunes élus ont parlé de reportages sur l'impact des pailles et des sacs en plastique dans les
océans qui blessent ou tuent les tortues et les animaux marins, des poulets en cage, des poussins
tués à leur naissance dans un sac poubelle...
Il existe des règlements concernant la protection des animaux pendant leur transport, l'abattage des
animaux, une directive sur les conditions d'élevage des poules pondeuses, les poulets élevés pour la
viande...
Et nous avons parlé des campagnes pour éviter les abandons : (Cf. article dans la Dépêche du midi
du 28 mai 2018 : « SPA : l'abandon d'été, bête noire des associations de protection des animaux ».
Puis, nous avons discuté des actions que nous pourrions mener pour réaliser les objectifs
opérationnels de notre projet.
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Voici ci-dessous les propositions des enfants :
Objectif général

Objectifs opérationnels

Actions - moyens

Inciter les citoyens à adopter un - Créer des affiches avec des
comportement humain envers personnages à moitié humain, à
leur animal
moitié animal
- Imaginer des slogans coup de
poing pour faire réagir les
propriétaires d'animaux
- Faire des autocollants
Sensibiliser les citoyens à aimer
« adoptez-moi, aimez-moi,
leurs animaux de compagnie
gardez-moi »
afin d'éviter leur abandon.
Faire des actions pour soutenir - Faire des activités de type
la SPA ou une autre association spectacle, concours thématique,
aidant les animaux
cross... pour le public afin de
récolter des fonds de soutien
pour ces associations
- Proposer une journée
« agility » en club ou avec la
SPA
- Proposer une journée de
partage entre les personnes
âgées (maison de retraite) et
une association de protection
des animaux

Enfin, nous avons présenté aux enfants la délégation de Madame Françoise RONCATO :
« Animal dans la ville (y compris les pouvoirs de police conférés par le code rural dans ce
domaine) »
Nous avons partagé nos idées sur les animaux de compagnie = chiens, chats et nouveaux animaux
de compagnie (reptiles, rats, furets...).
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3- Préparation de la séance plénière
Les élus ont choisi les portes paroles du groupe :
- Giulio GUEMBEL fera l'appel du secteur 1.
A l'appel de son nom, chaque élu répondra : « présent(e) »
La séance plénière se déroulera en deux parties :
- La première partie présente le bilan de la première année du mandat :
Rosalie CAZANOVE présentera notre participation au Parlement éducatif (diapo n°17), et
Raphaël PINTE parlera de notre participation aux ateliers du Parlement. (diapo n°18).
Les élus ont leur discours. Si l'un des deux est absent, l'autre le remplacera.
- La deuxième partie concerne la présentation des projets de secteur.
C'est Léa GUITEL qui présentera le projet du secteur 1.
Zoé MEYER est volontaire pour la remplacer si besoin.
Pour Léa - voici le Discours de présentation du projet :
« Bonjour, je m'appelle Léa GUITEL, je suis à l'école Lakanal et je vous présente le projet de notre
secteur 1.
Nous avons voté le thème de la Solidarité.
Notre constat est le suivant : nous sommes sensibles au sort des animaux, à leur maltraitance et à
leur souffrance. Nous considérons qu'ils sont des êtres vivants à aider.
En effet, il y a trop d'animaux qui sont abandonnés, notamment lors des périodes de vacances. La
SPA ou des associations d'animaux ont des difficulté pour les accueillir.
Il existe peu d'endroits et peu de soutien pour eux.
On s'est posé la question : Comment mobiliser les citoyens à la cause animale et comment les
sensibiliser à ce problème ? Et pour y répondre on s'est dit que sensibiliser les citoyens à aimer leurs
animaux de compagnie pouvait éviter leur abandon.
Alors voici notre titre de projet « Un Petit Pas pour l'Homme, Un Grand Pas pour l'Animal ».
Merci de votre écoute. »
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Prochaine rencontre :

Mercredi 6 juin 2018 de 13h30 à 16h30
RDV devant la grande porte côté place du capitole

Ordre du jour : répétition de la séance plénière du samedi 9 juin.
Inutile d'apporter votre sacoche d'élu.

