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Bienvenue au 15e conseil municipal enfants
Mardi 6 novembre 2018 à 17h, François Sennepin, premier adjoint au Maire, accompagné de Françoise Dubessay,
conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, ont procédé à l’installation officielle du 15ème Conseil municipal
enfants, après une campagne électorale menée dans les deux écoles élémentaires Marx-Dormoy et Jean-Baptiste Burlot.
Trente-deux nouveaux jeunes conseillers travaillent déjà sur les axes inscrits dans leur programme électoral.

Photos à télécharger sur https://photos.app.goo.gl/PbGYsj3btGoM48Ha7
Bienvenue à nos 32 jeunes conseillers
ECOLE ELEMENTAIRE MARX-DORMOY
1 – NATHANAEL GELT
2 – TIAGO PELISSIER
3 – LEA COUTIERE
4 – MILA TAUCHNITZ
5 – CALISTA PEREZ
6 – LILI-ROSE CONDRO-MOIMBA
7 – ALYA BOUDJIRA-LATHOUMETIE
8 – SABRINA HAMADI
9 – MIGUEL-ANGELO VIREMOT
10 – NICOLAS VAITANAKI-FEVRIER
11 – MAIKA VRINAT
12 – LONA MARIDET–BARBET
13 – EVAN BIGAY
14 – MATHIS BOICHE
15 – MALIKA MEHEMEDI
16 – AUDREY HURVOIS
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ECOLE ELEMENTAIRE JEAN-BAPTISTE BURLOT
1 – ALOIS FAURE
2 – JOSUE MANSO
3 – GWEN LOPES
4 – SOUAD OUERGHI-RODIER
5 – LEO MATTOLINI
6 – NOAH MALHER
7 – ELIE CHARBONNEL
8 – REMI LOCHE
9 – ZOE GAY
10 – SARA NEVES
11 – ALYCIA FOUET
12 – MAUD TECHE
13 – NAOMIE GAUTHIER
14 – LOU AUGUSTO
15 – MAROUANE BERBACH
16 – GABRIEL ZURETTI
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Une force de proposition auprès des élus adultes
Sous la responsabilité de Françoise Dubessay et de Sébastien Lacroix, coordinateur de l’équipe
d’animation, les jeunes élus se réuniront une à deux fois par mois lors de séances de travail.
L’objectif de ces rencontres est d’aider les jeunes conseillers à mettre en lien la thématique de leur
commission, leurs idées et pistes de réflexion, avec les projets et actions en cours ou à venir sur la
commune. Sur les thèmes de la solidarité, du cadre de vie et de l’environnement, du sport loisirs et
culture, les projets collectifs seront discutés en commission avant d’être exposés au Conseil
municipal adultes pour validation.
La fête de la nature aura sa troisième édition au printemps prochain avec des nouveautés et de
nombreuses idées de projets murissent déjà !
L’équipe d’animation
Le nouveau conseil sera encadré tout au long de l’année scolaire par l’équipe d’animation. Ils seront
là pour les soutenir et les accompagner dans leur démarche.
 Sébastien Lacroix : coordinateur de l’équipe
 Catherine Goutaudier : commission solidarité
 Julien Bertoni : commission sports, loisirs et culture
 Morgane Delannois : commission environnement et cadre de vie
Le calendrier prévisionnel des réunions du CME
Nos jeunes citoyens de demain sont déjà au travail. Ils se réuniront un à deux jeudi par mois en
Mairie afin d’organiser leurs projets.
 2018 : 22 novembre, 6 et 20 décembre
 2019 : 10 et 24 janvier, 7 et 14 février, 7 et 21 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin.
Voyage de fin d’année 3 juillet 2019
15 ans déjà !
L’époque est révolue où les enfants n’avaient pas leur mot à dire, où certaines décisions les
concernant étaient prises par des adultes sans dialogue ni concertation. Depuis 15 ans, près de 450
enfants ainsi élus ont réalisés de nombreux projets.














Organisation de la Fête de la nature au Château du Bost
Amélioration des conditions de jeux dans les cours de récréation avec la réalisation des marquages de jeux
Rédaction d’un livret « règles de petits jeux » et d’un carnet de bonne conduite et de bonne gestion du matériel
Collecte des fournitures scolaires usagées en vue d’un recyclage (dessert sous emballage non utilisé en
restauration scolaire)
Plantation de l’arbre de la laïcité en lieu et place du Square Pompidou
Animation d’ateliers dans le cadre de la Semaine des personnes en situation de handicap
Rencontres intergénérationnelles avec nos aînés
Organisation de tournois sportifs, handisports et de loisirs
Actions caritatives en faveur du secours populaire, de l’association Pays d’Escurolles Lac Koboro et Naevus 2000
Remise en activité du compostage des déchets alimentaires de la cantine à Burlot
Mise en place de poubelles ludiques dans les cours d’école
Installation de bornes de collecte de piles usagées dans les deux écoles élémentaires et au pôle enfance,
….

Charge aux nouveaux élus de prendre la relève ! Dorénavant acteurs de la vie locale à part entière,
les jeunes élus participeront également aux grands rendez-vous de la commune : inaugurations,
cérémonies et commémorations…
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