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COMMUNIQUE DE PRESSE 
14 octobre 2022 

Bienvenue au 19ème Conseil Municipal Enfants ! 

Les jeunes élus bellerivois se sont réunis hier en fin d’après-midi pour leur premier rendez-

vous officiel. 

 

 
 

Depuis 19 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 portés au 

Conseil Municipal, dans les délibérations votées par les adultes. On compte parmi ces actions 

la Fête de la nature, l’amélioration des jeux dans les cours de récréation, la plantation d’un 
arbre de la laïcité square Pompidou, ou encore la création des ambupoub’, et le tout dernier : 

le parcours Pépit03. 
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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 

Monsieur Bernard Favier, conseiller municipal ; 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.  

 

Programmées sur l’année scolaire en cours, les 10 réunions de ce jeune conseil 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 : Antonin BONNAIRE, Nolan ALLEGRE, Emmanuel MOUDJIGA, Cléo WIART, Diane NZIE MBOBDA, 

Mélina BOUDJIRA.  
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CM2 : Timéo IRLUINO, Lola GUILLOUARD, Ema DUCHENE, Nino DELGADO, Lola DE MACEDO, Candice 

DAULAT. 

Mandats reconduits : Sasha BARBET, Kaylia VALENTIN, Charles LANOIX, Adrien BREILLAC. 

 

Ecole Jean-Baptiste BURLOT 

CM1 : Thibault BOISSIER CALAFELL, Lucas RANC GRIFFET, Dilbine BAYKAN, Lou RIBREAU, Oscar 

LEHAIRE, Ghalia BEJAOUI, Rimass AL TAYEH. 

CM2 : Christopher PERROUX, Souhan OUSSENI, Sasha MURADORE BARDIN, Eva Léone MAVEL, 

Zakaria RECHID, Malone MARTIN, Sara DIAZ FERREIRA. 

Mandats reconduits : Samir AL TAYEH, Younès RECHID. 
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