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Compte-rendu de la réunion n°23 du C.M.E. le 3 décembre 2021 

 
 
Présents : Gabrielle Fréret, Raphaël BARON, Ewen GILLES, Mathis CORROY, Faustine LELIEVRE, Lucie TOUCHARD, Lubin 
DELARUE, Matthys DELAUNE Lily Rose HEQUET, Gabin LANGLOIS, 
 
Absents: Nicolas BENARD, Timothé DECLERCQ, Chloé HOUSSAYE, 
 
Conseillers municipaux adultes : Jean-Marie Royer (Maire), Gérard Laillier, Sylvain Hamel, Delphine Lohnherr, Hélène Leseigneur 
 

Procès-verbal de la séance du 11 mai 2021 : 
Tous les présents sont d’accord avec le compte-rendu de la séance précédente du C.M.E. Il est approuvé par 5 voix et 3 
absentions. 
 
Elections : 
3 nouveaux élus en octobre 2021 de la classe de CE2 rejoignent le CME : Mathis Corroy, et Matthys Delauné, Gabrielle Fréret. 
Un sac de conseiller municipal contenant notamment un diplôme, une carte de conseiller, un masque… leur a été remis. 
 
Élection du Maire :  
Un seul candidat : Ewen Gilles 
Votant : 8  
Nul : 1 
Ewen Gilles : 7  
Ewen Gilles est élu Maire du CME à la majorité absolue 
 
Élection d’un adjoint : 
Premier tour  
Quatre candidats : Gabrielle Fréret, Mathys Delauné, Mathis Corroy et Lily Rose Hequet  
Votant : 9  
Nul : 0 
Gabrielle Fréret : 4 
Mathys Delauné :  2  
Mathis Corroy :  1 
Lily Rose Hequet : 1 
Lucie Touchard : 1 

Second tour  
Votant : 10  
Nul : 0 
Gabrielle Fréret :  5  
Mathys Delauné : 2    
Mathis Corroy :  2   
Lucie Touchard : 1 
Gabrielle Fréret est élue Maire adjointe du CME et a reçu son écharpe d’adjointe. 
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Présentation des boites de Noël - un truc bon un truc chaud : 
Dominique Lasnez est venue présenter l’association Samu Social pour laquelle elle est bénévole depuis 15 ans. Cette 
association, composée de 120 personnes, effectue des maraudes en camion le soir dans les rues de Rouen, 7 jours sur 7, pour 
donner de la nourriture, des vêtements, des couvertures, des produits d’hygiène… à ceux qui vivent dans la rue. 
5 bénévoles sont affectés au camion jaune Samu Social Rouen qui effectue la distribution tous les soirs devant la gare, à 
l’église St Sever ainsi que devant le jardin de l’Hôtel de ville. 3 autres personnes effectuent la maraude à pied dans les rues de 
Rouen les mardis et vendredis. Entre 80 et 120 personnes viennent chercher à manger tous les soirs, ce qui correspond à une 
distribution d’environ 30 000 repas par an. 
Le soir de Noël, des plateaux repas offerts par la mairie de Rouen sont distribués ainsi que les boites solidaires. 
Dominique Lasnez a expliqué au CME le principe de ces boites solidaires : elles sont destinées à - un homme, une femme ou un 
enfant (il faut l’indiquer sur la boite) et contiennent un truc bon, un truc chaud et un petit cadeau comme un dessin, un 
produit d’hygiène… L’an dernier, 97 colis ont été déposés à la mairie d’Hénouville et donnés à l’association. 
Les échanges ont été nombreux et le CME s’est montré sensible au sort des plus démunis et a souhaité participer à cette 
action. Pour ce faire, les élus du CME se sont engagés à diffuser un tract dans l’école et à prévenir leurs amis de cette 
opération. 
Dominique a terminé par cette phrase que chaque bénévole se répète : « pendant les actions d’aide aux démunis, ne jamais 
oublier leur présence, leurs souffrances mais aussi leurs compétences » 

 
Présentation du City stade :  
La présentation du projet choisi a recueilli l’assentiment du CME. 
Plusieurs membres nous ont interrogés sur la date de mise à disposition : si tout va bien, il sera terminé vers la fin juin. 
Le CME a ensuite fait quelques remarques : 
S’il était possible de ranger les vélos à côté du city stade ? : oui, il y aura des ranges-vélos installés. 
S’il y aurait des paniers de basket pas trop haut ? : oui cela est prévu. 
Qu’il faudrait partager le city-stade entre petits et grands. 
 
 
Points divers : 
Le CME souhaiterai que la Boum des collégiens ait de nouveau lieu l’année prochaine et qu’il y ait un peu d’animation comme 
des jeux de chaises musicales ou un mini bowling. 

L’abris bus de la place Bethléem est trop petit quand il pleut et qu’il y a beaucoup d’enfants qui attendent le bus. 

Pour la coupe du monde de l’année prochaine, il a été suggéré d’organiser un tournoi de foot. Le CME va réfléchir à des 
animations. 
 
 
La séance est levée à 19h40 
 

 
 




