CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Séance du 1er décembre 2021
Présents : AATILLAH Leyna, CORRE Dan, DELGADO Paloma, EL COSTA Paolo,
IBRIHEN Rihal, MARTIN Alice, MICHEL Ambre, MOULOUMBOU Timothy, SENTENAC
Lise, SOUM-ROUFFIAC Athénaïs, SUTRA Garance, THOMAS-ROUQUET Lüna, CEP
Julie, FERRET Muriel et VILA Pascale
Excusé : GARCIA Léo
Absente : BRUEL-MURILLO Fanny
La séance est ouverte à 17h.
Le jeune Maire, EL COSTA Paolo, procède à l’appel des conseillers municipaux.
Présentation des projets par chaque conseiller et organisation par thématique
Ecologie

* eco-quartier (sans véhicule, matériaux écologiques, …)
* des cabanes à insectes (notamment sur le champ de Mars)
* plus d’arbres dans la ville
* ramassage organisé des déchets (dans la ville, sur les bords des cours
d’eau, …) par des bénévoles, en famille …
* plus de poubelles dans la ville
* bacs de plantes aromatiques
* distributeurs de sacs à déjections canines
* plus de composteurs

Sécurité / déplacements
* continuité de la voie verte, relier toutes les écoles
* plus de pistes cyclables (trottinettes)
* déplacements en véhicules doux (rosalies sur le fonctionnement des
Vélib)
* sécurisation des abords des écoles (présence de la PM, feux,
ralentisseurs, parkings)
* remettre les feux de circulation en ville (carrefours dangereux)
Travaux / aménagements
* parc multi-jeux plein air
* un centre de loisirs
* un parc de jeux pour les chiens
* repeindre H. Maurel
* refaire la passerelle
* un mur d’escalade
* refaire les trottoirs

* plus d’aires des jeux
* un skate-park
* refaire des toilettes publiques (notamment celles de Guynemer)
* piscine / parc aquatique
* donner des noms aux ronds-points
Citoyenneté
* formation aux 1ers secours
* journal des enfants de la ville
* événements festifs et collectifs dans la ville (kermesse inter-écoles,
fête, ...)
* remettre les « Tickets Sport »
* cantine : les produits, un menu thématique, …
* un trombinoscope / école
* une fresque des Maires de la ville
* un centre pour les sans-abris
Mmes CEP et FERRET reprennent les projets des enfants et leur expliquent ceux qui
sont déjà en cours au sein du conseil municipal adulte et ceux qui dépendent ou non
directement de la Mairie (présentation des compétences Mairie et Communauté de
Communes).
Installation des commissions
A partir des thématiques repérées, les conseillers se sont inscrits dans les
commissions.
Ecologie : Leyna / Athénaïs / Paloma / Rihal
Sécurité / déplacements: Timothy / Dan / Athénaïs
Travaux / aménagements : Lise / Garance / Alice / Ambre / Paolo
Citoyenneté : Paloma / Lüna / Ambre / Lise / Paolo / Alice / Leyna
Les conseillers travailleront donc par commissions à partir de janvier et se retrouveront
en séance plénière au cours du 1er trimestre 2022 pour valider les choix qui seront
ensuite portés auprès du conseil municipal adultes.
L’ordre du jour étant épuisé, M le jeune Maire lève la séance à 18h30.

Les secrétaires de séance,

J. CEP et M. FERRET

