COMPTE RENDU DE
DE LA SEANCE PLENIERE D’INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Séance du mardi 16 octobre 2018
Ouverture de séance à : 17h15

Fin de la séance à : 18h30

1) Accueil, installation des enfants dans la salle du Conseil et émargement des jeunes élus.
2) Appel des élus enfants.
3) Elus adultes présents : Mr THORY, Mr VENNIN, Mme COCAGNE, Mme LOQUET, Mr
DECATOIRE
4) Nombre des jeunes élus présent : 13

Nombre des jeunes élus absents :0

5) Discours Monsieur THORY – Monsieur DECATOIRE
6) Présentation des élus présents et leurs missions.
7) Les projets portés pendant la campagne des élus du CME :

Elus du CME
1

MARIN-OUDRAIN LOUIS

2

VIDOGUE LOUISE

3

LEFEU CAMILLE

4

HERIPRET LEA

5

REGENT FAUSTINE
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Les projets
-Installer plus de poubelles de
trottoirs
-Des attaches vélos
-Réparer les panneaux de
signalisation « stop etc…»
-Installer des vélos libres service
-Réhabilité les espaces verts autour
du collège espace Malot (plus de jeux)
faire vivre cet espace vert
-Une ligne de circulation pour les
fauteuils roulants sur les trottoirs
-Sacs pour les déjections de chiens
-Noël des enfants défavorisées récolte
des jouets au profit d’associations
-Mettre des cabanes à oiseaux
-Plus de fêtes dans la ville en fonction
des saisons
-Mettre des toboggans
-Mettre plus de places parkings
handicapés
-Toilettes publiques
-Plus de bancs
-Mettre des réservoirs de pluie pour
les toilettes
-Plus de bancs dans les rues
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6

COLIN ZADIG

7

OBI NAOMI

8

VALLETTE CASSANDRE

9

EFFOSSE BENJAMIN

10

DELAITRE LYLOU

11

COTTENTIN LISON

12

LECUYER AUGUSTIN

13

-Prolonger la piste cyclable
-Sécuriser l’aire de jeux
-A la cantine, des repas à thème par
pays
-Ramassage des déchets dans la ville
-Exposition environnement dans la
salle des fêtes
-Petite maison aux sans abris
-Distributeurs de boissons
-Toilettes publiques
-Pedibus
-Bourse aux livres
-Piste cyclable
-Nettoyage de la voirie
-Sensibilisation sur l’environnement
-Favoriser le déplacement avec les
personnes âgées
-Passage piétons en 3D
-Piste cyclable
-pedibus
-Affichage mégots
-Plus de liens personnes âgées aide
aux devoirs…
-Plus de poubelle près des écoles
-Pistes cyclables
-Parking vélos
-Solution contre les déchets
notamment les mégots
-Plus de pistes cyclables

BARON CEDRIC

8) Rappel de la charte du conseiller municipal des enfants signée par Monsieur David DECATOIRE
et les élus du CME puis, rappel de la nécessité de participer à toutes les réunions de travail et
de prévenir en cas d’absence.
9) Remise d’un conférencier comprenant :
. Le livre « Bien vivre ensemble »,
. Le livre de de ta commune
. Le code du bon élu,
. Le planning des réunions.
10) Dates des prochains rendez-vous :
Mardi 6 novembre

Réunion de travail (17h15 à 18h15)

Dimanche 11 novembre
aux Morts)
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Centième anniversaire de l’Armistice (10h45 au Monument
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Mardi 20 novembre Présentation de la commune dans la salle du Conseil.
Rencontre avec Madame Sandrine LECOMTE – Directeur Général des Services. (17h15
à 18h15)
Mardi 11 décembre

Réunion de travail (17h15 à 18h15)

Mardi 15 janvier Réunion de travail (17h15 à 18h15)
11)

Photo de tous les élus.

12)

Jus de fruits pour les enfants et vin d’honneur pour les adultes dans la salle d’honneur.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SEANCE D’INSTALLATION DU 7 NOVEMBRE 2018

