Mardi 21 février – 18h00
Salle du conseil Mairie de GALLARGUES LE MONTUEUX

Conseil Municipal des enfants
Enfants élus présents : Morgane Poupart, Emma Granier, Juliette Foucart, Fanny Nadal, Eléanore Compère, Liu-Li
Besançon et Julien Boubal, Noan Ortega, Noa Dupuis, Maxence Giraud, Julien Delcoustal, Paolo Aschieri
Elus présents :
Freddy Cerda, Laurence Fauquet, Françoise Arrazat, Magali Belda, Jean-Paul Marcantoni, Adrien Ruy, Daniel
Julien…

Introduction par monsieur le maire Freddy Cerda
Jeunes élus, élus, familles amis et publics,
Nous sommes réunis pour
tenu par les enfants de Gallargues.

assister

et

participer

au

premier

conseil

municipal

Cette séance a pour objectif d’entendre et de valider la faisabilité des propositions que nos jeunes
Gallarguois ont travaillé en TAP citoyenneté (qui sont des Temps d’Activité Périscolaire encadrés par les
animateurs du centre de loisirs représentés par leur directeur Cédric Boccanfuso et l’adjointe aux
affaires sociales Laurence Fauquet, séances mensuelles de travail autour de leurs propositions.)
Lors de ces séances il est notable de dire que tous les enfants sont présents, que chacun participe
activement aux échanges et que Morgane établi des comptes rendus pour sa classe. Par ailleurs, des
comptes rendus détaillés sont également envoyés par email à chaque famille.
La réforme scolaire implique un parcours citoyen qui s’inscrit totalement dans la réalisation de ce type
de projet. De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction d'un jugement moral et civique,
à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.
Le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans
les sociétés démocratiques. Ainsi, nous avons eu la chance de voir nos jeunes élus présents dès leur
investiture au vernissage de l’exposition de la Saint-Martin, à la cérémonie du 11 Novembre et aux vœux
ce 14 janvier où Morgane nous a tous cueilli par sa pertinence et sa prestance. A chacun de ces
moments où les enfants sont représentés c’est un signe de l’intérêt que portent nos générations
montantes pour le bien-vivre au village. La motivation de ces jeunes gens à s’impliquer dans l’intérêt
collectif est un bel exemple de ce que doit être l’ambition de toute personne pour l’intérêt général.
Nous sommes donc ici réunis afin de permettre à ces jeunes gens de parcourir cette éducation civique et
citoyenne par leurs différentes propositions. Charge à eux de transmettre à tous les jeunes Gallarguois
au travers des moyens de communication de la municipalité et de l’école les avancées qu’ils auront
impulsés.

Nous sommes à votre écoute. Morgane, tu es Maire, c’est à toi.

Ordre du jour lu par Morgane
I. VALIDATION DES THEMES DE TRAVAIL (Lu par Morgane) ....................................................................................... 2
II. PROPOSITIONS RETENUES PAR LES JEUNES ELUS ................................................................................................... 2
III. PROPOSITIONS NON RETENUS AU VOTE : (Lu par Morgane) ................................................................................ 4
IV. PROPOSITIONS EXISTANTES. (Lu par Laurence) ..................................................................................................... 4
V. Débat – Questions diverses. ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini.

I. VALIDATION DES THEMES DE TRAVAIL (Lu par Morgane)
Les jeunes élus présenteront au conseil municipal, par la voix de leur maire ou de leurs adjoints, les
propositions retenues comme réalisables lors des TAP Citoyenneté. Ces propositions seront au
préalable votées par les élus enfant à la majorité. Les enfants absents lors des TAP ou des Conseil
municipaux donnent une procuration. Les membres élus adultes devront leur faire un retour écrit
de leurs propositions et des dispositions prises.
Lors du TAP N°1 les thèmes retenus sont :

le sport, l’école, la culture, l’environnement, le village et la citoyenneté.
II. PROPOSITIONS RETENUES PAR LES JEUNES ELUS
Proposition I : Repeindre les lignes du terrain de sport dans la cour de l’école (Lu par
Julien D)

Thème école : Améliorer la pratique du sport
Arguments pour : Nous les verrions mieux et cela permettrait d’améliorer la visibilité des limites.
Arguments contre : On les voit suffisamment, c'est un investissement inutile
Vote : 7 POUR – 6 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Gaëtan Roché : Ce sera fait dès que nous aurons la machine à
marquage en prêt pour la commune. Nous définirons des zones de calme et des zones sportives dans la cours.

Proposition II : Installer une boîte à idée (Lu par Eléanore)
Thème école: Améliorer l’expression
Afin de faciliter le dépôt des idées et l’expression de chacun, nous souhaiterions installer une boite à idée dans
l’école
Arguments : Installation d'une boite à lettre avec fermeture à clé.
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Avis des élus en charge de cette décision : Françoise Arrazat se dit favorable à l’installation dans l’école d’une
boîte à lettre pour les jeunes élus. Les clés seront confiées à Morgane et Paolo qui se sont portés volontaires.

Proposition III : Installation d’une fontaine à eau (Lu par Juliette)
Thème école : Améliorer le confort
Arguments : Crainte que l'eau soit jetée, il faut aussi la protéger des intempéries, car l'évier est bouché en
permanence
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Françoise Arrazat annonce que la proposition va être étudiée et
budgétisée. Il faudra néanmoins prendre soin de veiller à ce que les feuilles n’entravent pas son évacuation.

Proposition IV : Créer un concours The Voice Kids + Proposition : Organisation d’une
fête des enfants. (Lu par Emma)
Thème culture : Créer un évènement dédié aux enfants
Arguments : Plutôt un concours de talents car cela englobe toutes les disciplines,
Vote : 11 POUR – 1 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Magali Belda est d’accord sur le principe d’organisée en partenariat
avec le CME un concours de talents. Un règlement sera travaillé pour permettre de cibler cette manifestation.
Les arènes pourraient être un lieu possible pour cette organisation.

Proposition V : Créer un journal sur l’actu vu par les enfants (Lu par Noan)
Thème citoyenneté : S’exprimer, développer son sens critique
Arguments : Une page dans le M@gazine a été créée elle sera complétée chaque trimestre par les propositions du
Conseil Municipal Enfant et une actualité pourra être développée vue par les jeunes élus.
De plus, une page est créée dans le site internet de la commune, relatant l’actualité du CME.
Vote : 11 POUR – 1 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Laurence Fauquet a entendu cette proposition et a inclus dans le
M@gazine une page réservée aux jeunes élus. Elle leur permet de réaliser cette expression dans un média qui
est distribué dans tous les foyers Gallarguois. De plus une page est également créée dans le site internet de la
commune où chacun peut suivre les travaux du CME.

Proposition VI : Communiquer avec les Ados (Lu par Liu-li)
Thème citoyenneté : Ensemble lutter contre les préjugés, le harcelement, les
discriminations et faire une passerelle entre l’école et le collège
Arguments : RDV M. Blaise pour trouver une piste de rencontre entre les jeunes élus et les jeunes collégiens ?
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Avis des élus en charge de cette décision : Laurence Fauquet a eu un rendez-vous avec le proviseur qui nous a
mis en lien avec le conseil des collégiens une rencontre en fin d ‘année est envisagée.

Proposition VII : Rencontre inter-générationnelle (Lu par Julien B)
Thème culture et village : Participer à un moment d’échanges avec les personnes plus
âgées du village et partager nos points de vues.
Arguments : Proposition de participation au ciné-débat lors de la semaine bleue, ou théâtre débat,
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Laurence Fauquet propose d’organiser un théâtre débat le mercredi 4
octobre en après-midi avec les aînés dans le cadre de la semaine bleue. Suivi d’un goûter et d’un moment de
convivialité entre les générations.

III. PROPOSITIONS NON RETENUES AU VOTE : (Lu par Morgane)
Proposition VIII : Ajouter des filets aux paniers de baskets
Thème école et sport : Améliorer la pratique du sport à l’école
Arguments : Contre car investir de l'argent pour rien, cela n'empêche pas de jouer et il y aura des détériorations
Vote : 1 POUR – 11 CONTRE
Avis des élus en charge de cette décision : Freddy Cerda note la maturité de cette décision qui prend en compte
la notion de moyens. Il souligne cependant que les finances permettent encore ce type de dépenses.

IV. PROPOSITIONS EXISTANTES. (Lu par Laurence)
Proposition IX : Créer un cross
Thème sport : Développer la pratique du sport chez les enfants
Arguments : Faire une information dans les carnets de liaison sur la foulée des 2 clôchers
Avis des élus en charge de cette décision : L’équipe de Ian Cambou représentant le sport annonce la tenue de la
prochaine Foulée des 2 clochers et propose aux enfants de donner des flyers à distribuer dans les carnets de
liaison de chaque famille afin d’inviter les enfants à participer à la course « enfant »

Proposition X : Créer un parcours sportif
Thème sport : Développer la pratique du sport chez les enfants et en famille
Arguments : Il est rappelé le parcours aux Argiliers, à la clinique des oliviers et le futur parcours de Gym au
Citystade
Avis des élus en charge de cette décision : Le parcours le plus adapté à la pratique d’un parcours sportif est celui
implanté aux Argiliers, le futur parcours familial fitness face au citystade sera pour les plus grands. De plus les
élus notent les plaintes des enfants concernant les « jeunes » qui ne respectent pas le citystade et roulent

dessus en scooter ou fument sur la pelouse synthétique. Des rondes de la police municipale seront prévues
pour empêcher ces gènes et dégradations dommageables pour l’usage de tous de ce bien commun.

Proposition XI : Créer un parc pour les chiens
Thème environnement : Améliorer la propreté du village
Ce serait bien que les propriétaires de chiens puissent aller les promener dans des endroits où ils pourraient faire
leur besoin.
Arguments : 2 canisites vont être installés dans le village.
Avis des élus en charge de cette décision : Des bornes pour les déjections canines ont été installé et deux parcs
« canisites » sont prévus. Le civisme de chacun est une arme plus efficace mais il faut pour cela que chacun y
contribue. Par ailleurs, des contraventions peuvent être appliquées lorsque les propriétaires canins sont pris à
ne pas ramasser les déjections de leur animal.

Proposition XII : Reconstruire la gare
Thème village : Veiller à la sécurité et à un environnement plus agréable
La gare est abandonnée depuis longtemps et c’est dangereux car c’est abîmé et on a peur que des gens s’y
cachent.
Avis des élus en charge de cette décision : Freddy Cerda annonce que la gare va être réaménagée en salle des
conseils et des mariages.

