Compte rendu Conseil Municipal Enfants du 20/06/2022
Présents :
➢ Elus : Jean-Jacques Sébire / Mélanie Prevel / Noëlla Letellier ;
➢ Invité : Gérard Leseul, député de la 5ème circonscription
➢ Agent : Romain Cornu ;
➢ Enfants élus, 20 présents sur 24 : Alexis Galle, Clémence Barat, Gabin
Sénécal, Milla Bocquet, Samuel Chalepe, Victoire Dubois, Roméo GasnierCraffe, Solen Abbe, Ludrick Petit, Sharlie Langlois, Allan Gayral, Rose
Oginski, Ilan Etore, Matylda Marie, Milla Covello, Jade Jarry, Léo Hue,
Victoria Galle, Célia Savary, Noam Legay.
Début de séance : 16h45.

Ordre du jour :
1. Présentation de Gérard Leseul
2. Retour sur les propositions des groupes de travail de la séance précédente
3. Propositions au Conseil Municipal
4. Prochaines échéances sur la commune
5. Mise en place de nouveau groupes de travail
Compte-rendu :
1. La séance a été introduite par Jean-Jacques qui a présenté Gérard Leseul,
député fraîchement élu de la 5ème circonscription de Seine-Maritime. Ce
dernier a interagi avec nos jeunes élus afin de présenter sa fonction de
député. Nous sommes donc revenus sur certains points abordés lors de la
dernière séance sur les élections législatives et le parcours d’une loi de sa
proposition à sa promulgation.

2. Nous sommes ensuite revenus sur les différentes propositions qui étaient
ressortis des 4 groupes de travail lors de la dernière séance plénière. Romain
a expliqué que certaines propositions retenues avaient déjà été mises en
place sans avoir nécessité une validation du Conseil municipal puisqu’elles
n’engageait pas de positionnement politique ni de dépenses particulières :
mettre en place un repas espagnol au restaurant scolaire, décorer le
réfectoire de façon ponctuelle en rapport avec un thème (repas espagnol,
semaine Disney), passer de la musique ponctuellement au restaurant
scolaire pour rendre le repas plus agréable, mettre en place une boîte à livres
et à jeux dans le réfectoire pour s’occuper une fois le repas terminé, organiser
une opération nettoyons la nature (fait à l’ALSH un mercredi avec le groupe
de 6-11 ans).
Romain a ensuite expliqué qu’il fallait ensuite analyser la mise en place de
certaines idées qui ont plus ou moins bien fonctionné telles que les jeux dans
la cantine et la musique qui créent plus de nuisances sonores et donc l’effet
inverse attendu, ou bien la boîte à livres qui a rencontré un franc succès et
sera donc maintenue dans le temps.
Enfin, nous avons expliqué aux jeunes élus que certaines de leurs
propositions étaient indépendantes de la volonté du Conseil comme par
exemple demander la venue de plus de manèges lors de la fête foraine.
3. D’autres propositions retenues lors du dernier Conseil nécessite la
sollicitation du Conseil Municipal puisqu’elles engagent des frais pour
certaines ou une volonté politique pour d’autres. Quelques propositions que
nous avons jugées réalistes et réalisables ont été soumises au vote des jeunes
élus :
✓ Instauration de zones non-fumeurs aux abords des écoles
(unanimité)
✓ Mise en place d’un composteur dans la cour du restaurant scolaire
(19 pour, 1 abstention)
✓ Installation de poubelles de tri sélectif dans la ville (19 pour, 1
abstention)
✓ Instaurer d’un choix au niveau du self pour les entrées et les
desserts au restaurant scolaire (17 pour, 2 abstentions, 1 contre)
✓ Organiser une séance de cinéma en plain air (13 pour, 7
abstentions)
✓ Mettre en place une chasse au trésor sur la commune (18 pour, 2
abstentions)
Ces propositions au Conseil feront l’objet d’une présentation par JeanJacques à la commission Citoyenneté et Vivre-Ensemble avant d’être
soumises au Conseil Municipal.
4. Nous avons ensuite présenté aux enfants les prochaines échéances et
manifestations organisées sur la commune : forum des associations,
opération « Nettoyons la nature » qui sera organisée en septembre et fait
partie des propositions du groupe de travail sur la protection de
l’environnement, marches mémorielles animées par Alain Alexandre.

5. Les 3 thématiques restantes non retenues lors de la dernière séance de
travail étaient la mobilité et l’accessibilité, l’école élémentaire et le vivreensemble. Nous avons donc proposé aux jeunes élus de terminer la séance
sur la mise en place de 3 nouveaux groupes de travail sur ces thématiques.
3 groupes à peu près équivalents ont été constitués et les élus présents sont
passés de table en table afin d’accompagner les jeunes élus dans al
formulation de leurs propositions.
Les résultats de leurs travaux ont ensuite été annoncés à l’ensemble du
CME, certaines idées ont ainsi été affinées. Voici le résultat :

Fin de séance 17h45.

