COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 7 novembre 2014

Installation du 11e Conseil municipal enfants de Bellerive
Jérôme Joannet, maire de Bellerive-sur-Allier a présidé le mercredi 5 novembre
2014 à 17h30, la première séance du conseil municipal enfants 2014-2015.

Les 32 nouveaux jeunes conseillers ont été élus le 16 octobre dernier parmi les élèves de CM1 et CM2 au sein
des écoles Jean-Baptiste Burlot et Marx-Dormoy. 148 élèves ont participé à l’élection de leurs représentants.
Créé en 2003, le conseil municipal enfants fonctionne depuis 11 ans. Plus de 320 élus issus des classes de cycle 3
et 6e du collège ont représenté les écoles élémentaires et collège de Bellerive.
La mandature 2014-2015
Sous la responsabilité de Françoise Dubessay, conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, et de
Frédéric Miggliaccio, coordinateur de l’équipe d’animation, les jeunes élus se réuniront une fois par mois lors de
séances de travail. L’objectif de ces rencontres est d’aider les jeunes élus 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&environnement, du sport, loisirs et culture, les projets collectifs seront
discutés en commission avant d’être exposés au Conseil municipal adultes pour validation des projets. Une séance
plénière est prévue au cours du 1er trimestre 2015.
Une première réunion sera organisée mercredi 19 novembre 2014 de 14h à 17h à l’espace Monzière. Cet
après-midi de cohésion de groupe permettra aux jeunes élus de faire connaissance avec l’équipe d’animation du
CME et de définir les projets qu’ils souhaiteraient mettre en place pendant leur mandat.
L’équipe d’animation du Conseil municipal enfants
Frédéric Miggliaccio, coordinateur du CME
Julien Bertoni, référent de la commission Sports, loisirs et culture
Olivier Driffaud, référent de la commission environnement
Catherine Goutaudier, référente de la commission solidarité
Le calendrier prévisionnel des réunions du CME
Lieu de rencontre : Hôtel de Ville – salle Marie Marquat
Les jeudis de 16h15 à 17h45
2014 : 27 novembre, 11 décembre
2015 : 22 janvier, 5 février, 19 mars, 9 avril, 21 mai, 11 juin
Parmi les actions réalisées par les précédents CME
Participation à la journée nationale de la courtoisie, actions caritatives en faveur du Secours Populiaire, de
l’association Pays d’Escurolles Lac Koboro (vente de muguet, de livres, brocante enfants, récole de fournitures
scolaires…), journée ludique à la maison de retraite de Bellerive, soirée basket handisport, campagne
d’affichage de sensibilisation contre la pollution visuelle et sonore, mise en place de poubelles ludiques
(grenouilles) dans les cours des écoles, mise en place d’une démarche de recyclage par compostage à la
restauration de Burlot, organisation de tournois sportifs et de loisirs (tournoi de tchouk ball, Bellerive plage, l’art
rencontre.)
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