Octave et Iris m’ont fait part de questions qui peuvent intéresser tous les enfants. Avec leur
accord, les questions et réponses sont reproduites ci-dessous :

Sujet cantine et implication des enfants dans les décisions
Pourquoi on est nourri en barquettes à la cantine? pourquoi ce ne sont pas des aliments
locaux qui viennent de près de chez nous? Je voudrais que ma cantine soit un self pour
gâcher moins de nourriture et que tout le monde mange selon sa faim.
Tu as bien raison de te préoccuper des repas à la cantine. Bien manger, avoir des produits frais
chaque jour à table c’est important. Tes parents doivent sans doute te le dire aussi... Et quand
les produits viennent de notre région c’est encore mieux pour la planète, ça fait travailler les
gens d’ici, c’est souvent bien meilleur, et ça rend tout le monde un peu plus heureux ! Ton idée
du self est intéressante également et suis bien d’accord avec toi qu’on doit tous lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Si je suis Maire de Nancy demain, tu peux compter sur moi pour m’occuper de ta cantine. De la
tienne et de celle de toutes les écoles de Nancy. J’ai l’intention, avec mon équipe, de faire
100% de repas « faits maison » pour toi et tes camarades. Et de développer les produits locaux
qui arriveront dans les assiettes à l’école. Tu parles de « manger à sa faim » et tu as raison. Le
repas du midi à l’école est l’occasion pour tous les écoliers d’avoir, chaque jour, un repas
complet, équilibré, nourrissant. Rien de tel pour bien travailler en classe l’après-midi, faire du
sport ou aller jouer avec les copains !
Pour être complet, sur les self, j'ai souhaité que dans les cantines des collèges du département
en soient dotés justement pour les raisons que tu évoques. Tout est possible lorsque l'on a la
volonté de le faire.

Je suis très d'accord pour votre décision sur la protection des animaux : il faut protéger
les animaux.
Tu as du lire ce que j’ai dit récemment au sujet des animaux du Parc de la Pépinière et des
animaux du zoo Place Carnot. Je te confirme ma volonté de fermer à terme l'animalerie de la
Pépinière dans le respect des animaux. Nous ne devrions plus imaginer de tels endroits
aujourd'hui. Pour le zoo Place Carnot, je continuerai à militer pour l'interdiction de l'usage des

animaux dans les cirques. Leur place est d'abord de vivre dans la nature là où nous pouvons
les observer en liberté, en protégeant notre nature que ce soit en France ou ailleurs dans le
monde.

Je voudrais que les enfants puissent donner leur avis à un conseil municipal des
enfants.
Tu as parfaitement raison de vouloir faire entendre ta voix. Nous avons la chance de vivre dans
un pays où la démocratie ("le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ») et la
République assurent à chacun de pouvoir s'exprimer. Mais il nous faut aller plus loin et
permettre à tous de prendre part aux choix et aux grandes décisions pour notre ville. La
création d'un conseil municipal des enfants est une bonne idée et si je suis élu Maire de Nancy,
j'aurai alors l'occasion de t'y associer pour m'aider à le construire car ton avis sera utile dès la
conception.

J'aimerais que les enfants puissent aussi donner leur avis sur les décisions prises par
les adultes.
Ton frère a évoqué l'idée de créer un conseil municipal des enfants. Par ailleurs, il existe dans
de nombreuses villes des conseils de la jeunesse (à Nancy aussi pour les 15 - 25 ans) mais je
comprends surtout que tu souhaites que l'avis des enfants soient pris au sérieux par les adultes
dans les choix qu'ils font.
Je te confirme que tu auras l'occasion d'exprimer, ainsi que tous les jeunes qui le souhaiterons,
ton avis sur les grands chantiers de la ville. La délibération citoyenne qui précédera le vote en
conseil municipal sera organisée (sous formes d'ateliers participatifs, au sein d'un conseil
municipal d'enfants,...) pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de débattre.

Je voudrais qu'à Nancy il y ait moins de personnes qui vivent dans la rue et moins de
personnes pauvres, et qu'il y ait plus d'agriculture biologique et de producteurs locaux
pour tous - et pas seulement les classes aisées.
Ta question me touche particulièrement. La lutte contre les inégalités et la pauvreté est un
combat qui m'anime depuis toujours. Il y a deux ans, j'ai remis au gouvernement un rapport
portant sur une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté que nous
mettons en œuvre. Concrètement, nous avons par exemple créé des repas dans les cantines
de nos collèges à 0,50 centimes pour les familles les plus fragiles. C'est un combat de tous les
instants et sur lequel nous devons faire preuve d'innovation. Dans notre programme, si tu as
l'occasion de le lire, tu y trouveras la création d'un "village de l'insertion" pour les personnes
sans domicile fixe. Pour les personnes sans domicile fixe, il est important de les accompagner

et les préparer à un retour vers un logement décent. Ce "village de l'insertion" servira ainsi de
premier pas vers le logement.
Enfin, tu évoques l'importance de l'agriculture biologique et des produits locaux pour tous. Tu
pointes là deux enjeux prioritaires :
- d'une part, produire bio et localement contribue à lutter contre le réchauffement climatique et la
préservation des sols. Sur ce point, il y a urgence et une ville comme Nancy doit être
irréprochable demain sur cet engagement.
- d'autre part, produire bio et localement améliore la qualité de notre alimentation et donc de
notre santé.
Sur ces deux enjeux, je veux que nous soyons au rendez-vous.

Je voudrais que l'école soit moins stricte et qu'on apprenne en s'amusant : et que les
écoles proposent une autre façon d'apprendre.
Apprendre en s’amusant c’est sans doute la meilleur manière d’apprendre. Comme je dis
souvent on n’a pas besoin d’être triste pour être sérieux. Avec le confinement, tu as peut-être
eu l’occasion d’apprendre différemment, par exemple avec le programme Lumni sur France 4 –
www.lumni.fr. Et tes professeurs ont peut-être mis en place des choses nouvelles par internet,
ou en vidéo ? En tout cas je suis certain que le confinement nous a fait regarder l’école
différemment et que ça va faire bouger les choses. Je compte sur toi pour continuer à bien
travailler et avec tes camarades vous pouvez aussi proposer des idées nouvelle à vos
professeurs…. !

