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Pascal Lesselingue 
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES ET DES ENFANTS

3 questions à …

Quel bilan peut-on tirer des élections du tout 
premier CME voulu par la municipalité ?
La participation des enfants a été très forte et les 
écoles ont joué le jeu, certaines d’entre elles ont 
présenté jusqu’à 4 ou 5 candidats. La quasi-totalité 
des CM1 et CM2 de L’Haÿ sont représentés.
À ce titre, nous pouvons considérer que c’est une 
belle réussite. 

Quelle est la vocation de ces deux instances 
citoyennes ? 
Nous souhaitons permettre à chacun de s'engager 
dès le plus jeune âge. C’est pourquoi nous avons pris 
le parti d’établir le mandat du CME sur un an, afi n 
que chaque année de nouveaux petits L’Haÿssiens 

puissent faire valoir leurs idées. Les deux conseils 
représentent chacun une étape vers la citoyenneté. 
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les 
jeunes élus ont déjà une sensibilité politique sans 
toutefois en avoir conscience. 

Que pensez-vous des projets imaginés par les 
élus ? 
Qu’ils soient élèves en primaire ou collégiens, ils 
ont dans l’ensemble les mêmes priorités. Les deux 
conseils ont cette volonté de rassembler, beaucoup 
des projets vont dans ce sens. D’autres sont très no-
vateurs. L’un d’eux propose par exemple la création 
d’un salon des métiers visant à faire découvrir des 
emplois méconnus aux jeunes L’Haÿssiens. 

L es jeunes élus sont à pied d’œuvre. Il y a 3 mois, 
le Maire Vincent Jeanbrun remettait l’écharpe 
tricolore aux représentants du Conseil muni-

cipal des jeunes (CMJ) et du Conseil municipal des 
enfants (CME), nouvelle instance créée à la rentrée. 
Mobilisés depuis leurs élections lors des événements 
municipaux - célébration des 30 ans de jumelage de 
L’Haÿ avec Bad Hersfeld, Marché de Noël, galette 
des rois dans les conseils de quartier…-, engagés 
également dans les cérémonies patriotiques, ils par-
ticipent activement à la vie l’haÿssienne. 
Un investissement qui répond à la volonté munici-
pale de faire vivre ces deux instances citoyennes de 
démocratie de proximité en impliquant les jeunes 

L’Haÿssiens dans la vie de leur commune. Très actifs 
depuis leur investiture, les jeunes conseillers se sont 
réunis toutes les semaines pour échanger et travail-
ler à la réalisation de projets, qui pourraient être mis 
en œuvre dans notre commune. 
Les 9 et 11 janvier, ils ont siégé « comme des grands » 
dans la salle du conseil municipal afi n de soumettre 
au Maire et aux élus leurs actions citoyennes, cultu-
relles, sportives, écologiques ou solidaires qu’ils se 
sont engagés à réaliser durant leur mandat, d’un an 
pour le CME et de deux années pour le CMJ. 
De jeunes conseillers sérieux et impliqués dont le  Maire 
a tenu à saluer les nombreuses idées qui témoignent de 
leur engagement et de leur investissement. 

LES CONSEILS MUNICIPAUX DES ENFANTS ET DES JEUNES 
SE SONT RÉUNIS À L’HÔTEL DE VILLE, EN SÉANCE PLÉNIÈRE, 
LES 9 ET 11 JANVIER AFIN DE PRÉSENTER LEURS PROJETS AU 
MAIRE ET AUX ÉLUS. 
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✔ Tournoi multi-activités 
Les élus de la commission sport, culture et loisirs sou-
haitent organiser une rencontre inter-écoles afi n que les 
CM2 puissent faire connaissance entre eux avant leur 
entrée au collège, via des rencontres sportives et ludiques 
en fi n d’année scolaire. 

✔ Création d’une Fête des saisons 
La commission citoyenneté et solidarité ambitionne de 
mobiliser les L’Haÿssiens autour d’une action au profi t 
d’hôpitaux et d’associations locales impliquées dans l’ac-

compagnement des malades. Un temps fort par saison 
s’appuyant sur les principes de vente et collectes solidaires 
pourrait être mis en place. 

✔ Saveurs au menu des cantines 
Les petits conseillers de la commission environnement et 
cadre de vie voudraient réaliser une enquête de satisfac-
tion auprès de leurs camarades sur les repas servis dans 
les restaurants scolaires et participer à la commission des 
menus afi n de pouvoir proposer régulièrement des idées 
de plats.  

DES JEUNES CITOYENS 
ENGAGÉS POUR L'AVENIR 

DE NORE VILLE

LES CHIFFRES 

COLLÉGIENS
COMPOSENT  LE CMJ

PROJETS 
PORTÉS PAR 

LES JEUNES ÉLUS

CM1-CM2
SIÈGENT AU CME 

LE TEMPS DE LEUR MANDAT, CHAQUE ÉLU DU TOUT NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS PLANCHERA SUR L’UN DES PROJETS 
QUI POURRAIENT VOIR LE JOUR CETTE ANNÉE.

Un CME 
déjà impliqué
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✔ Un atelier culinaire anti-gaspi 
Les élus du CMJ souhaitent fédérer autour de l’alimen-
tation en s’appuyant sur la cuisine comme vecteur de 
lien social et outil de bien-être. Au travers de la créa-
tion d’un atelier cuisine, ils ambitionnent de sensibiliser 
leurs camarades aux questions de gaspillage et d’équi-
libre alimentaire, mais aussi de valoriser « le Carrefour 
des Cultures », jardin partagé de L'Haÿ, situé avenue du 
Général de Gaulle.

✔ Mobilisation en faveur du handicap
Il s’agira de sensibiliser les personnes valides aux 
réalités auxquelles sont confrontées les personnes touchées 
par le handicap, mais également soutenir ces dernières par 
des actions très concrètes comme la collecte de bouchons 
permettant de fi nancer des équipements sportifs adaptés. 

DURANT LEURS DEUX ANNÉES 
DE MANDAT, LES JEUNES ÉLUS 
TRAVAILLERONT SUR 8 PROJETS. 

Un CMJ actif 
et investi

 Au cœur des préoccupations du CMJ, 
 l’aide aux personnes porteuses d’un handicap. 

✔Organisation d’un salon des métiers 
Les conseillers entendent organiser un salon des métiers afi n 
d’off rir aux jeunes L’Haÿssiens l’opportunité d’échanger avec 
des professionnels, de se familiariser avec un spectre plus 
large de métiers et découvrir des professions méconnues. 

✔ Œuvrer pour la planète 
Très investis en faveur du développement durable, les jeunes 
élus veulent promouvoir les modes de circulation douce, 
lutter contre les déchets et œuvrer pour l’implantation de 
ruches au sein de la ville. 

✔ Le sport, vecteur d’échanges 
À l’image de leurs benjamins, les élus du CMJ ont la volonté 
de fédérer par le sport. Ils travailleront dans cette optique à 
la mise en place d’une rencontre multisports inter-quartiers.  
En parallèle, ils proposeront des pistes d'aménagement d'un 
terrain multisports.

✔ Une collecte solidaire
Le CMJ organisera une collecte de vêtements au profi t des 
L’Haÿssiens les plus démunis.

✔ Rencontres intergénérationnelles 
Soucieux de favoriser le lien intergénérationnel, les jeunes 
conseillers plancheront sur des temps d’échanges autour de 
repas ou d’activités culturelles et ludiques entre les jeunes et 
les seniors l’haÿssiens.

ANNA, 13 ANS, ÉLUE AU CMJ

« C’est un vrai plaisir de se retrouver régu-
lièrement pour travailler. En comparant 
nos idées, nous avons réussi à trouver 
des enjeux communs. C’est très agréable 
de se sentir utile ». 

NINON, 9 ANS, ÉLUE AU CME 

« Lors de notre première rencontre, chacun 
avait une idée diff érente. Nous les avons 
toutes mises en commun pour rédiger nos 
projets. Nous voulons faire en sorte que 
les gens se rencontrent et qu’il y ait plus de 
communication entre les générations ».

ANNA, 13 ANS, MEMBRE DU CMJ

« C’est un vrai plaisir de se retrouver régulièrement 
pour travailler. Cela n’est pas du tout contraignant. En 
comparant nos idées, nous avons réussi à trouver des 
projets autour d’enjeux communs. C’est très agréable 
de se sentir utile ». 

NINON, 9 ANS, ÉLUE AU CME 

« La première fois que nous nous sommes rencontrés 
chacun avait une idée diff érente. Nous les avons toutes 
mises en commun pour rédiger nos projets. Nous vou-
lons faire en sorte que les gens se rencontrent et qu’il y 
ait plus de communication entre les générations ».

CE QU’ILS EN PENSENT


