CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Compte-rendu du Mercredi 05 Février 2020
Etaient présents :
Clémence OLIVIER, Raphaël DIDIER, Mickaël SCHWARZ, Mathias HAMELIN MARCHAL,
Féryel AYAD, Mathilde MASSCHELEIN, Melvyn BRILLEMAN, Erwin ENIONA, Léna FROMENT,
Samuel LEOGANE, Corentin CRAPOULET, Nans ENIONA, Leïna BENAMAR, Maëly MIRVILLE,
Noah ESTEVE, Orlane BERTRE, Shalina JEANNE-ROSE, Mathis CAROFF.
Pour l’encadrement : Madame DAOUD Patricia et madame DELAUNAY Isabelle.
Etaient absents :
Coline CHANCE (excusée), Eléna CLERC, Azenor AERIAS, Sarah MARIE, Léonie LEJEUNE

10h00 : Début du conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle de l’Eventail.
Nous avons commencé la séance en donnant l’ordre du jour :
-

Photos de chaque élu pour créer un trombinoscope
Préparation pour l’organisation « nettoyage de printemps du village », affiche et
parcours à définir
Rencontre à programmer avec la police municipale et le président de l’UNRPA
Réflexion pour l’emplacement du panneau à l’entrée du village

1° Intervention de Romain DELALU (Police Municipale d’Andeville)
Romain demande aux jeunes conseillers ce qu’ils attendent de la police municipale.
Les enfants demandent s’il est possible d’organiser un permis piéton pendant le temps
scolaire ou de restauration.
Il a fallu dans un premier temps voir pour qui. Le permis piéton se fera pour les élèves de
CM1 et CM2.

Il nous reste à travailler « quand et comment ». Romain, Patricia, Isabelle et les jeunes
conseillers ont décidé d’organiser le permis piétons sur le temps scolaire tous les enfants de
CM1 et de CM2 puissent en bénéficier. En effet, les enfants ne vont pas tous à la
restauration périscolaire.
Il nous reste encore à faire la demande à Mme Viacroze , Directrice de l’école élémentaire.
On a demandé à Romain, le temps nécessaire à la bonne réalisation de ce projet.
Il nous a répondu qu’il fallait compter 1h00 par classe plus 30 minutes d’évaluation.
Il faudra prévoir un temps pour la remise officielle des permis piétons aux élèves.
Romain a terminé par une sensibilisation sur les dangers de la route auprès des jeunes élus.

2° Intervention de Guy REUSSE (délégué à l’environnement et président de l’UNRPA)
Nous avons demandé à Guy en tant que président de l’URNPA s’il serait possible d’organiser
une rencontre intergénérationnelle avec le Conseil Municipal des Enfants, le pôle jeunes
ainsi que les adhérents de l’association.
Guy nous a demandé « quand, où, pourquoi » ?
Nous avons répondu :
-

Quand : un jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 pendant les vacances scolaires de
printemps.
Où : dans la salle de l’Eventail ou dans la salle de l’association, rue des Sports.
Pourquoi : pour partager un bon moment et développer les relations
intergénérationnelles en organisant un atelier jeux de société et un atelier cuisine
« faisons des crêpes »

Nous avons demandé à Guy de proposer ce projet aux adhérents de l’UNRPA.

3° Prise de photos des élus
Nous avons pris chaque élu en photo pour créer un trombinoscope qui sera affiché sous le
préau de l’école élémentaire et mis sur le site de la commune.

4° Travail par petits groupes

Isabelle a proposé aux jeunes élus de faire deux groupes.
Le premier groupe sera en charge de préparer une affiche et de définir le parcours pour
l’organisation de la journée « nettoyage de printemps du village » qui aura lieu le samedi 07
Mars après-midi.
Ils seront accompagnés de Patricia Daoud.
Le second groupe sera en charge de réaliser un croquis pour le panneau à l’entrée du village.
Ils seront accompagnés de Isabelle Delaunay.

Nous avons fini la séance en proposant une réunion exceptionnelle le mardi 25 février de
14h30 à 16h30 au pôle jeunes, Jules Verne (portail école maternelle), pour finaliser le projet
sur l’environnement « nettoyage de printemps du village ».

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION
Prochains rendez-vous, mardi 25 février à 14h30 à Jules Verne
Mercredi 04 Mars à 10h00, salle de l’Evantail

