
ELECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021 

Malgré l’absence de deux enseignantes, donc de deux classes, nous avons décidé de main-

tenir l’élection du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes.  Il est important que l’appren-

tissage de la démocratie et la participation des enfants à la vie de la cité ne soient pas mis 

de côté pour raisons sanitaires. 

Ce jeudi 9 décembre 2021, les enfants de l’école élémentaire Jean Mermoz ont donc pu 

participer à l’élection du CMEJ 2022-2023, organisée en mairie par le service enfance jeu-

nesse et en collaboration avec l’école élémentaire. 

Deux bureaux de vote; 4 enfants assesseurs par bureau; des feuilles d’émargements, deux 

isoloirs, une urne; une liste de 16 candidats « Ensemble nous pouvons changer le monde. » 

Ce sont ensuite 4 scrutateurs par bureau de vote qui ont pu, de manière très sérieuse et 

solennelle, dépouiller les urnes lors du temps-relais. 

Les résultats ont été proclamés dans la cour d’école, pour la grande joie de ce groupe qui 

va pouvoir exprimer et faire vivre des actions et des projets qui leur tiennent à cœur. 

Félicitations aux nouveaux 

membres du CMEJ 

Mandat 2022-2023 



C’est donc une équipe de 16 enfants du CM1 et CM2 qui constituera le CMEJ 2022-2023. 

Par ordre d’apparition, de gauche à droite, y participent : Tao, Rébecca, Flavia, Jade, Stella, 

Timothée, Elano, Hugo, Liou, Simon, Ilia, Maxime, Hélène, Juliette, Rafaël et Evan. 

7 filles et 9 garçons qui vont pouvoir, pendant leurs deux années de mandat, discuter, con-

fronter leurs idées, argumenter leurs choix pour organiser et faire vivre leurs projets.  

Au menu de leurs motivations : de la solidarité auprès des personnes en difficulté, des per-

sonnes âgées. Des actions pour une planète moins polluée. La défense des animaux en 

danger. L’envie d’embellir la ville par des actions ou des événements culturels, sportifs.  

L’envie d’un film sur la différence et l’égalité. 

Prochaine étape, l’officialisation de leur élection. Ils seront en effet reçus en salle du con-

seil municipal par Ludovic Bustos et Sarah Benallou, le samedi 22 janvier, pour recevoir leur 

écharpe et échanger avec le maire et l’élue au CMEJ sur leurs envies de projets. 

C’est le début d’une aventure citoyenne et démocratique pour ce groupe d’enfants âgés de 

9 à 10 ans. Elle sera ponctuée, au moins une fois par mois le mercredi, de rencontres au 

CSCS pour se mettre d’accord sur les projets qu’ils mèneront et les préparer.  

Elle sera aussi ponctuée d’actions, d’événements et de rencontres dans le village et au-

delà. Mais ça, nous vous en parlerons dans les prochains numéros. 


