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

Séance du mardi 7 novembre 2017
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,
Et la présence de Mme Sandrine LECOMTE Directeur général des services.
4) Nombre des jeunes élus présent : 14

Nombre des jeunes élus absents : 1 (malade)

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

BILLARD Sarah

2

CLERARDIN Yanis

3

FANGER-PASSONI Elsa

Les projets
Plus de passages piétons, plus de
poubelles, faire un partenariat avec
une association caritative
Faire une distribution des gilets
jaunes ou lampes pour vélo, plus de
pistes cyclables
Mettre des poubelles à cigarettes, de
nouveaux arbres dans la ville

4

FRESNAY Yanis

Table de pique-nique, arbres fruitiers,
Plus de poubelles

5

GIRONES Adrien

6

GUECHOUD Alice

7

LE CORRE Thomas

Pistes cyclables pour aller à l’école
pour plus de sécurité, sécuriser
davantage les feux tricolores,
construire une autre aire de jeux
Plus d’activités pour animer la ville,
rédiger le journal du CME pour
diffusion dans les écoles
Plus de poubelles, sachets pour les
crottes de chien et plus de cendriers

8

LE DIRACH Lise

Rassemblement festifs d’enfants, plus
de poubelles, voyages scolaires

9

SEBIRE-LEGOUPIL Yzéa

Mettre pistes cyclables, feux
tricolores pour piétons, plus d’arbres
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10

BILIC Antoine

11

FREEFIELD-BEILBORN Sélian

12

MOREAU Paulin

Construire une piscine, aire de jeux,
piste cyclable près de la route de
Paris
Piscine, avoir des bons de réduction
pour les piscines rouennaises,
agrandir le skate parc
Piscine, pédibus, mettre plus de
végétation dans la ville

13

BOURSIER Maël

Plus de poubelles, spectacle pour la
commune

14

BRUSSEAU Thomas

Mettre des lampadaires solaires,
Acheter une machine pour ramasser
les crottes de chiens, piscine

15

PASSEBON Matthieu

Absence excusée

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 code du bon élu,
. Le planning des réunions.
10) Dates des prochaines réunions de travail de la commission de 17h15 à 18h15
- Mardi 28 novembre Présentation de la commune dans la salle du Conseil.
Rencontre avec Madame Sandrine LECOMTE – Directeur Général des Services.
- Mardi 5 décembre

Réunion de travail.

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.
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