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ACTUS

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
S'EST RÉUNI LORS D'UN SÉMINAIRE DE RENTRÉE, 
LE 9 SEPTEMBRE, AU MOULIN DE LA BIÈVRE. 

CITOYENNETÉ

Masques sur le visage, espace de plus 
d’1m50 entre les chaises, les élus du 
Conseil municipal des enfants ont 
fait leur rentrée dans une ambiance 
studieuse et un contexte inédit.
Au regard de la situation exceptionnelle, 
il a été convenu que leur mandat soit 
prolongé jusqu’à la rentrée de sep-
tembre 2021. 
Après plusieurs mois sans pouvoir se 
réunir en raison des protocoles sani-
taires en vigueur, les jeunes conseillers 
ont donc pu se retrouver pour échanger 
ensemble autour de leurs projets com-
muns. Ils souhaiteraient programmer 
des journées pour sensibiliser les L’Haÿs-

siens à l’importance de leurs gestes quo-
tidiens sur l’environnement, organiser 
des collectes solidaires pour venir en 
aide à ceux qui en ont le plus besoin 
et créer un circuit avec des mini-voi-
tures pour sensibiliser leurs camarades 
aux dangers de la route avec, à la clef, 
un permis de conduire spécial enfant. 

ous sommes heureu  de pouvoir 
nous revoir, même si à cause du co-
ronavirus, il va tre diffi  cile de réaliser 
nos projets comme nous l’avions prévu 
initialement. Mais nous aurons plus de 
temps pour trouver des solutions afi n de 
les concrétiser , s enthousiasme Tom. 

epuis le confi nement ui a contraint 

Le CME
à pied d’œuvre 

le conseil à suspendre ses séances, 
certains de ses membres ont fait leur 
entrée au collège. Une partie d’entre eux 
a de ce fait été contrainte de démission-
ner, leur emploi du temps étant devenu 
incompatible avec les réunions de l’as-
semblée. Louis a néanmoins souhaité 
poursuivre l aventure, car tre au col-
lège change un peu les choses, mais on 
s’adapte à nos camarades. L’expérience 
de l’année dernière nous a permis de 
nous améliorer avec le temps et d’avoir 
une plus rande confi ance en nous . 
Ce sont au total 16 conseillers volon-
taires et déterminés qui repartent plus 
motivés que jamais pour la suite de cette 
mandature. l est important pour nous 
de pouvoir réaliser nos projets tous en-
semble. Ce sont vraiment des actions qui 
nous tiennent à c ur , ar umentent de 
concert Antonia et Hannah.  

Les élus du Conseil municipal des 
jeunes se sont également retrouvés 
au Moulin de la Bièvre, le 26 sep-
tembre, à l’occasion de leur sémi-
naire. 
Comme leurs benjamins, les conseil-
lers ont vu leur mandat prolonger 
d’une année et pourront développer 
les huit projets sur lesquels ils ont 
commencé à travailler l’an dernier. 

SCANNER LE QR CODE ET 
RETROUVEZ LES PROJETS 
CONÇUS PAR LE CMJ

Le CMJ fait aussi sa rentrée 

 e CM  encadré par leur coordinatrice, ina ezé à auche)  et le andra Chauvau , 
 Conseillère municipale déléguée au Conseil municipal des jeunes.
 e auche à droite, lo se Paindor e, athan Gabriel, dama arr, ouis errmann, 
 livia aver ne-Cristescu, Tom ebrun, Chloé Printemps, annah outeldja- lascu, 
 Paola Mart , ntonia a son,  iv a en uela, Judith Gba a, ouna oroma, 
 meline Guimbaud, é ou ouaré. 


