
 

Compte-rendu du 22 Mars 2022 

 

Etaient présents : Kaufmann Florian, Chaxel Ella, Trautmann Elsa, Baesso Lilyo, Heinrich Charline,  

Weckmann Sasha, Rougerie Yaël. 

Elues excusées : Ba Keisha, Specht Eva. 

Membre de la commission Jeunesse : Pfister Anne-Marie,  

 

 

Le compte-rendu de la réunion du 22 février  a été approuvé. 

S’en est suivi la lecture de la fiche du citoyen « A quoi ça sert un Président de la république » 

Lecture qui a suscité un débat très mouvementé ……entre les élus(es) qui proposaient  un 

programme ludique,  et les autres élus(es) un programme sans école, sans devoirs…… 

Je vous laisse deviner l’ambiance entre les deux parties. 

Suite lors de l’après-midi récréatif création d’affiches : « si j’étais président(e), voici mon 

programme… » proposé le 30 mars en bibliothèque municipale de Betschdorf.  

 

 

Nous avons aussi abordé  la  prochaine matinée  de «  nettoyons la nature », dont la date du samedi 

7 Mai 2022 a été retenue lors de la réunion de la commission jeunesse le 1 février 2022 dernier. 

 

 

La Smitcom de Wissembourg sera de la partie et proposera un atelier ludique et récréatif autour des 

déchets à partir de 11h 30 à l’étang de pèche, suivi d’une petite restauration. 

 



La distribution de documents avec les dates à venir a apaisé le débat «  si j’étais président (e) » 

Une invitation sur le temps d’une réunion, le mardi 24 mai de la part de l’association Naturl’ich de 

Betschdorf, nous attendra. 

 

La réunion s’est close avec l’échange autour de la sortie du 30 juin à Strasbourg :  

Jour très attendu par nos jeunes élus(es) : que d’aventures entre le train, le tram, le batorama, le 

parlement européen …… 

Nous sommes invités à déjeuner au parlement européen :  

Au menu : Lasagne à la bolognaise, salade verte, et mille-feuille vanille en dessert. 

A 13h45, nous  sommes attendus  pour la visite d’environ deux bonnes heures,  de l’ensemble du 

parlement européen. 

 

 

 

 

 

  19 h fin de la réunion 

 

 

La prochaine réunion du CME aura lieu le mardi  26 avril  2022 à 18h 

 

 


