COMMUNIQUE DE PRESSE
20 octobre 2021

Bienvenue au 18ème Conseil Municipal Enfants !
Les jeunes élus bellerivois se sont réunis hier en fin d’après-midi pour leur premier rendezvous officiel.

Depuis 18 ans, le conseil municipal enfants fait entendre la voix des jeunes bellerivois auprès
des adultes. Ainsi, de nombreux projets à l’initiative des jeunes sont régulièrement glissées
dans les délibérations à voter par les adultes. On compte parmi ces actions la fête de la nature,
l’amélioration des conditions de jeux dans les cours de récréation, la plantation d’un arbre de
la laïcité square Pompidou, ou encore la création des ambupoub’ l’an dernier.
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Après avoir reçu leur écharpe des mains de Monsieur le Maire François Sennepin, accompagné
de Madame Françoise Dubessay, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et de
Madame Élisabeth Barge, conseillère municipale ; les nouveaux élus ont signé le registre,
symbolisant leur engagement auprès de leurs camarades, de leurs ainés du conseil municipal
adultes et de la commune.
Les 10 réunions de ce jeune conseil programmées sur l’année scolaire en cours ont pour but
de travailler autour de 3 axes, de développer des projets et après accord des adultes, de les
réaliser.
Les 3 axes de travail sont :
- la solidarité, la citoyenneté et la communication
- le sport, les loisirs et la culture,
- L’environnement et le cadre de vie.
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Les élus :
Ecole Marx DORMOY
CM1 : Muendo BENTO - Mayeul BONNEFOY - Hugo BOUCHER - Nino MARION-INCABY - Gaëtan
VIRLOGEUX - Sasha BARBET - Kaylia VALENTIN - Adrien BREILLAC - Charles LANOIX
CM2 : Jade DUPUIS - Célia BEURRIER - Jeremy COLLIN - Lina KHAZEROUNI - Keren MOUDJIGA
Mandats reconduits : Maxime MOREAU - Manon PIQUE - Charline GARLOT - Aymen DRIOUCHE

Ecole Jean-Baptiste BURLOT
CM1 : Juliette BAYLE - Anouck CHAPUT - Younes RECHID - Sofia CARDOSO - Shalom MANSO
CM2 : Gabriel SURIEU - Zephyr MAVEL-BOUET - Jeanne BUFFET - Nina FUCILI-ARAYA - Souleyman
YAYA YACOB - Samir AL TAYEH
Mandats reconduits : Chloé DUGUET - Elyne COURTIAL - Louis GAULMIN
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