Compte rendu Conseil Municipal Enfants du 19/09/2022
Présents :
➢ Elus : Jean-Jacques Sébire / Mélanie Prevel / Noëlla Letellier / Eveline
Gondré / Laëtitia Malherbes ;
➢ Agent : Romain Cornu ;
➢ Enfants élus, 17 présents sur 24 : Alexis Galle, Clémence Barat, Gabin
Sénécal, Victoire Dubois, Roméo Gasnier-Craffe, Ludrick Petit, Sharlie
Langlois, Ilan Etore, Matylda Marie, Milla Covello, Jade Jarry, Léo Hue,
Victoria Galle, Célia Savary, Noam Legay, Stanley Robert, Maxence
Dubuc.
Début de séance : 16h45.

Ordre du jour :
1. Retour sur les idées des groupes de travail ;
2. Propositions au conseil municipal ;
3. Opération « Nettoyons la nature » ;
4. Semaine du goût ;
5. Groupe de projets.
Compte-rendu :
1. La séance a été introduite par Jean-Jacques qui est revenu sur les décisions
de la dernière réunion et les propositions déjà mises en place avec le retour
sur expérience qui a pu s’avérer très positif dans certains cas mais non
concluant dans d’autres (exemple de la musique dans la cantine).
Romain a ensuite distribué aux jeunes élus un récapitulatif de leurs
propositions qui seront soumises à la commission communication puis au
Conseil Municipal.

2. Nous sommes ensuite passés au vote sur les différentes propositions qui
étaient ressortis des 3 groupes de travail lors de la dernière séance plénière
sur les thématiques suivantes : l’école élémentaire, l’accessibilité et la
mobilité, le vivre-ensemble. Romain a expliqué que certaines propositions
allaient être testées et que d’autres nécessitaient d’être approfondies avant
d’être présentées au Conseil Municipal.

Voici les résultats des votes :
•

L’école élémentaire :
✓ Installer des équipements sportifs dans la cour de l’école élémentaire
(buts de foot, paniers de basket, autre…) : majorité, 12 pour, 5
abstentions

•

L’accessibilité et la mobilité :
✓ Créer une piste cyclable, prévoir des stationnements vélos,
trottinettes : majorité, 16 pour, 1 abstention
✓ Aménager certains trottoirs pour faciliter la circulation des
poussettes et des fauteuils : majorité, 16 pour, 1 abstention
✓ Sécuriser certains passages piétons (notamment aux abords des
écoles), signalétique de nuit et de jour : unanimité
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.

3. Jean-Jacques a ensuite présenté aux enfants l’opération « Nettoyons la
nature » qui aura lieu samedi 24 septembre, en partenariat avec Leclerc Le
Houlme. Les enfants sont évidemment les bienvenus mais devront être
accompagné d’un adulte. Chaque équipe disposera d’une carte de la ville
avec un secteur matérialisé. Du matériel sera distribué : gants, sacs,
pinces… Début de la collecte à 14h00.

4. Romain a présenté aux jeunes élus la semaine du goût, évènement national
qui aura lieu du 10 au 16 octobre prochain. Le thème retenu par le
restaurant scolaire est le tour de France des régions. Le menu sera adapté
à ce thème et il est proposé au CME de travailler sur des propositions pour
agrémenter la semaine (décoration, animation…).

5. Pour terminer la séance, Romain a proposé aux enfants de travailler par
petits groupes sur des propositions à approfondir parmi :
Le flyer « Crottes de chien »
La chasse au trésor
La semaine du goût
Les olympiades
La fête des voisins
Les activités avec la maison de retraite
Le tournoi de pétanque intergénérationnel
Le courrier à la TCAR pour demander la mise en place d’un
distributeur de tickets de bus
✓ La gestion de la vitesse aux abords des écoles
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4 thématiques ont été retenues pour cette séance, voici les résultats de leurs
réflexions, les autres sujets seront abordés lors d’une prochaine séance :

Un enfant de chaque groupe a fait la synthèse de son groupe de travail.

Fin de séance 17h45.

