BILAN DE L’ANNEE
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS AU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

Inès
Monsieur le Maire, Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, chers parents, bonsoir à
toutes et à tous.
Merci de nous accueillir en salle de conseil où nous avons travaillé tout au long de l’année écoulée pour
vous présenter notre bilan.
Le diaporama qui défile actuellement sous vos yeux est réalisé par Corentin et illustre notre engagement et
notre travail en 2018/2019.

Jules
Fabio, Clara, Baptiste et Léa, qui étaient élus CM2 sont entrés au collège en septembre mais ont tenu à
être présents ce soir. L’aventure C.M.E. s’est achevée pour eux mais durant leurs trois années de mandat,
ils ont été moteurs dans les projets et leur réalisation. Bravo à eux et nous leur souhaitons un beau
parcours de collégien avec d’autres engagements à venir.

Clara
Il y a un an, le 8 novembre 2018, Lilia, Romain, Jules et Chloé participaient à leur premier conseil municipal
d’enfants, fraichement élus. Timides au début ils ont rapidement pris leur marque lors des différentes
manifestations et ont défendu leur projet avec conviction.
La cérémonie du 11 novembre a été l’occasion de leur première prise de parole en public. Certains avaient
fait le choix de lire leur propre témoignage, d’autres des passages d’un texte proposé par Mathéo et
intitulé « à la mémoire des poilus ». Cette commémoration qui marquait le centenaire de l’armistice fut
aussi marquée par la présence de tous les élèves de l’école pour chanter et c’est cette idée de partage et
de rassemblement qui nous a tous touchés.

Mathéo
Au mois de décembre, nous avons poursuivi notre mission en distribuant avec les élus adultes les colis de
fin d’année à nos aînés. C’est l’occasion pour nous d’échanger avec eux, de partager une papillote mais
aussi d’expliquer notre rôle à ceux qui ne nous connaissent pas encore.
Début Janvier, les vœux de M. le Maire sont l’occasion de présenter aux habitants l’ensemble des élus du
C.M.E. et les actions passées et à venir.
Les conscrits sont également le temps où les 10 ans élus sont mis à l’honneur avec l’ensemble du
personnel et élus adultes de la classe.

Léa
Lors de la cérémonie du 8 mai dernier, certains d’entre nous ont écrit des messages de paix, d’autres ont lu
un texte de Maurice Roth ou qui parlait des enfants de la Terre.
Chaque cérémonie fait l’objet d’un débat et de choix sur le thème dont nous souhaitons parler ou que
nous avons étudié en classe. C’est aussi l’occasion de débattre, de défendre ses idées puis de voter.

Paul
Notre plus grande fierté reste cependant le déjeuner organisé pour la deuxième année avec les aînés de la
commune et les enfants du périscolaire. Nous recevons tout le monde à la cantine et veillons à ce que
chacun et chacune passent un bon moment. 110 personnes ont répondu à l’invitation « poulet/frites » !
Cette année se fut également l’occasion de leur faire découvrir la nouvelle médiathèque et la salle George
Parent autour de jeux de société et d’un bon goûter. Ce moment reste toujours inoubliable pour tous et
nous avons hâte de pouvoir renouveler cette super journée.

Chloé
Enfin, lors de notre dernière séance du C.M.E. nous avons pu nous connecter via Skype avec l’école de
Cavez, village portugais jumelé avec Quincieux. C’était l’un des projets proposés cette année. Après
plusieurs échanges de mails, toute l’école de Cavez s’était réunie et nous avons pu à tour de rôle expliquer
comment se passent nos vies à l’école, les activités, l’organisation. Nous leur avons même proposé de
reprendre contact très vite et pourquoi pas de les aider à créer un C.M.E. là-bas.

Romain
Notre année s’est achevée par le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet où un texte intitulé « la
conscience » que nous avions enregistré en amont a été diffusé avant le lancement.
Nous sommes sûrs que les prochaines élections C.M.E. qui auront lieu le 10 octobre verront une fois
encore de nombreux candidats tenter cette belle aventure.

Emma
Un grand merci aux nombreuses personnes qui nous aident tout au long de l’année à la réalisation de tous
nos projets : Christelle et Sylvie pour le repas avec les aînés ainsi que les encadrantes du périscolaire,
Xavier et l’ensemble des services techniques pour les conseils et les nombreux coups de main de dernière
minute.
Nous tenons également à remercier tout particulièrement Thierry Leture qui a veillé sur nos entrées et
sorties d’école pendant de si nombreuses années.

Fabio
Nous n’oublions pas nos parents toujours présents pour nous accompagner et qui nous aident dans notre
engagement.
Nous remercions Monique, Nadège et Elodie, qui nous encadrent mais surtout vous, M. le Maire et le
conseil municipal, qui soutenez nos projets et ne manquez jamais de venir échanger avec nous.
Nous savons que cette année électorale verra peut-être quelques changements mais le C.M.E. ne manque
ni d’idée ni de dynamisme pour continuer à vous solliciter !
Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons un bon conseil municipal !

Les élus du Conseil Municipal d’Enfants

