CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Intronisation et remise des écharpes-Samedi 9 novembre 2019
Mairie-Bureau de Monsieur Le Maire

Le samedi 9 novembre 2019, Julien DEMAZURE, Maire, accompagné de Conseillers Municipaux de la Commission
Jeunesse, ont rencontré le CME dans le bureau de Monsieur Le Maire afin de leur présenter le Conseil Municipal
des Enfants et remettre officiellement aux nouveaux venus leurs écharpes tricolores.
L’élection partielle s’est déroulée le 18 octobre 2019. Il s’agissait d’élire 3 élèves de CE2 afin de remplacer les
élèves de CM2 partis en 6ème. 11 candidats se sont présentés et les 3 enfants remportant le plus de voix sont : Nathan DEQUIN, Inès GLORIEUX et Nora CHEBLI. Ces 3 nouveaux jeunes conseillers municipaux ont rejoint leurs
autres camarades déjà élus l’an passé.
La composition du CME 2019/2020 :
Niveau CE2, sont élus : Nathan DEQUIN, Inès GLORIEUX et Nora CHEBLI
Niveau CM1 : Louise CAYZEELE, Amélie VALERINO, Jules TESTU et Camille RENAULT
Niveau CM2 : Leïla HEBERT, Lou GAILLARD
Chaque nouvel élu a reçu son écharpe tricolore symbolisant la République et appris comment la positionner, le
bleu vers le haut lors des cérémonies officielles.
Julien Demazure, Maire de la Neuville expose le contenu de l’année civique et citoyenne qui les attend. Il rappelle
aux jeunes élus leur engagement et compte sur eux pour débattre de leurs projets et être présents tout au long
de l’année notamment lors des manifestations officielles : cérémonie des vœux, 8 mai, 11 novembre et 14 juillet.
Lors de cette réunion, les jeunes élus ont pris connaissance du poème de Jacques Hubert FROUGIER,
14-18 Folie meurtrière, qu’ils liront tour à tour et dont ils reprendront tous en chœur le refrain à l’occasion de la
cérémonie du 11 novembre qui sera suivie d’un pot de l’amitié.
Dans le cadre d’Octobre rose, plusieurs manifestations ont eu lieu parmi lesquelles une tombola, permettant de
gagner un cours de pâtisserie, offert par l’Atelier culinaire de Cyrille et Pascale.
Les nouveaux élus ont procédé au tirage de ce jeu et les gagnants sont :
Madame CAUCHOIS Véronique
Madame COMMIS Yvette
Un tour de table a permis à tous de se présenter, et aux petits nouveaux de dire pourquoi ils s’étaient présentés
aux élections et d’énoncer leurs idées concrètes, préparées pour la plupart par écrit.
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 Nathan, CE2 nouvellement élu :
- instaurer le lundi sans viande à la cantine,
- installer des structures de jeux dans la cour de l’école primaire
- prévoir des cendriers de poche avec système de recyclage
- mettre en place une piste cyclable entre La Neuville et Boos
 Camille, CE2 nouvellement élue
- Installer un potager avec un composteur
- Changer les ballons dans la cour de l’école
- Prévoir une boite à idées (emplacement à définir)
- Réaliser des affiches dans le village « ne rien jeter par terre »
 Nora, CE2 nouvellement élue
- mettre un potager géré par le CME / collectif, associatif
- instaurer des repas à thèmes
- organiser une sortie fin d’année : journée citoyenne pour tous les âges
- organiser des jeux culturels «pour apprendre des choses»

Etre conseiller est un engagement qu’il ne faut pas prendre à la légère.

Une photo officielle est réalisée devant la mairie.
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