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Cérémonie de restitution de la 1er année de  

mandat du Conseil Municipal 2021-2023 

le Jeudi 30 Juin 2022 

 

La cérémonie de restitution a permis de mettre en 
lumière les projets et actions qui ont été menés au 

cours de l’année scolaire 2021 – 2022. Les jeunes 
conseillers ont présenté leurs propositions de travail 

pour l’année prochaine. Celles-ci ont été remises 
officiellement à Monsieur le Maire, à l’adjointe en 

charge de l’éducation et de la citoyenneté ainsi 
qu’aux élus parrains des commissions 

thématiques. 
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Les chiffres clés de l’année scolaire 2021-2022 

 
 16 écoles partenaires. 
 32 conseillers investis au cours d’1 cérémonie dédiée. 
 1 nouvelle commission : la commission dite « Collège », 

composée de 19 anciens élus,  désormais inscrits au collège et 
soucieux de poursuivre leur engagement au sein de l’instance 

 Au total : le Conseil Municipal des enfants rassemble 51 jeunes, 
dont 32 nouveaux élus. 

 4 commissions 
-          Cadre de vie - Sécurité routière 
-          Culture - Patrimoine 
-          Solidarité et projets intergénérationnels 
-          Valeurs de la République, laïcité, citoyenneté. 

 Taux moyen de participation : 80% 
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Présente ses objectifs et propositions pour la seconde année de la commission 
culture et patrimoine. 

En 2021-2022 :  

Nous avons conçu un jeu de 7 familles sur le patrimoine pour valoriser la ville, 
ses monuments, les femmes et les hommes qui ont marqué l’histoire de Roubaix… 

En 2022-2023 :  

- Enrichir les connaissances sur l’histoire de Roubaix et son 
patrimoine des membres de la commission avec la découverte 
notamment du street art 

- Compléter la carte interactive du patrimoine « Roubaix vu par les 
enfants » et la promouvoir dans les écoles  

- Elaborer les règles du jeu de 7 familles, 
trouver l’ensemble des membres de chaque 

famille et diffuser ce jeu de 7 familles 

- Réaliser une œuvre collective autour du 
textile  

- Poursuivre le rôle d’ambassadeurs de ce 
patrimoine auprès des familles, des écoles  

- Et continuer à sensibiliser à sa préservation 

 

Lors de la cérémonie de restitution, le Jeudi 30 Juin 2022, Monsieur le Maire a proposé d’enrichir 
les propositions par la réalisation d’une fresque street  art par le Conseil Municipal des Enfants, 

dans le cadre du Festival URBX. Cette fresque pourrait être le support de mise en valeur du 
patrimoine roubaisien, portée par les jeunes élus de la commission. Les jeunes élus ont été félicités 

pour la richesse de leurs travaux. Ambassadeurs du patrimoine roubaisien… les jeunes élus de la 
commission patrimoine le sont déjà ! 
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Présente ses objectifs et propositions pour la seconde année de la commission 
sécurité routière. 

En 2021-2022 : 

Nous avons conçu un permis trottinette. 

En 2022-2023 : 

 Être ambassadeur de la thématique « sécurité 
routière » au sein des écoles  

 Organiser une ou plusieurs actions de 
sensibilisation en partenariat avec la Police 
municipale et la direction Prévention sécurité 
de la Ville. 

 Participer à la nouvelle édition de la semaine 
de la sécurité routière 

 Promouvoir l’utilisation du Permis trottinette 
et le mettre à disposition des écoles et des 
centres sociaux 

 Créer des parcs vélos et trottinettes aux abords des écoles 

 

Lors de la cérémonie de restitution, le Jeudi 30 Juin 2022, les propositions de la commission 
sécurité routière ont été validées. Un appui à la communication sur le permis trottinette a été 

proposé. Il est également proposé à la commission de rejoindre la réflexion à l’échelle de la ville 
sur les installations des parcs vélos et trottinettes.  Mme Connell, marraine de la commission a 
renouvelé son soutien à la commission et les propositions d’accompagnement de la direction 

prévention et sécurité de la Ville. 
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Présente ses objectifs et propositions pour la seconde année de la commission 
solidarité et liens intergénérationnels. 

En 2021-2022 :  

Nous avons conçu des actions de solidarité. 

En 2022-2023 :  

 Être ambassadeur de la mission « solidarité » 
au sein des écoles 

 Concevoir des actions de solidarité sur la base 
de la création d’un calendrier solidaire 

 Participer à une action humanitaire (modèle des 
Restos du cœur) 

 Organiser une rencontre avec l’assemblée des 
aînés pour recueillir les besoins 

 Mener des actions au sein des EHPAD ; si le 
contexte sanitaire le permet. Dans le cas contraire : mettre en place 
une correspondance avec les EHPAD  

 

Lors de la cérémonie de restitution, le Jeudi 30 Juin 2022, les propositions de la commission 
solidarité et liens intergénérationnels ont été validées. Il est également proposé de renforcer le 

lien avec l’assemblée des aînés.  Mme De Ruielle , marraine de la commission, a proposé de 
faciliter cette mise en lien. Elle a par ailleurs salué l’engagement et l’implication des jeunes élus 

dans les actions concrètes de solidarité menées dès cette première année. 
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Présente ses objectifs et propositions pour la seconde année de la commission 
collège. 

En 2021-2022, nous avons terminé notre travail sur la carte interactive « Roubaix 
vu par les enfants ». Nous avons découvert notre nouvelle thématique de travail : 
sensibilisation aux valeurs de la République et au principe de laïcité. 

En 2022-2023:  

 Participer aux cérémonies commémoratives 
et journées internationales selon le calendrier 
avec le service protocole de la Ville de 
Roubaix 

 Développer des actions afin de transmettre 
les savoirs acquis et susciter des 
engagements auprès des jeunes avec la 
construction d’un livret citoyenneté  

 Présenter le travail dans les écoles 
primaires (CM1/CM2) : sensibiliser les 
plus jeunes ! 

 

 

Lors de la cérémonie de restitution, le Jeudi 30 Juin 2022, les propositions de la commission 
collège ont été validées. Mme Chérigui a pu témoigner de l’importance des actions menées dans 
le cadre du Plan laïcité et éducation à la citoyenneté. Il est nécessaire que des actions concrètes 
puissent émerger au service de la sensibilisation des valeurs de la République et du principe de 

laïcité par et pour les jeunes. Mme Connell a pu rappeler la pertinence des propositions en 
matière de devoir de mémoire et son soutien pour leur mise en œuvre. 
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