


L'éducation à l'éco-citoyenneté 
est un axe majeur de l'action 
municipale. Dans ce cadre, le 
Conseil Municipal des Enfants, 
dont le sixième mandat 
s’achèvera en février 2022, 
joue un rôle déterminant. Mis 
en place par Nadine JACQUIER, 
puis porté par Marie-Jeanne 
MILLERET, ce dispositif destiné 
aux enfants scolarisés sur la 
commune du CM1 à la 5e, est 
arrivé à maturité. Les jeunes 
conseillers qui s'apprêtent 
à passer le relais signent un 
bilan exemplaire. Au cours de 
deux années particulièrement 
complexes ils auront pu mener 
à terme la majorité des projets 
qu'ils avaient souhaité porter. 
La mise en place d'un espace 
de pratiques sportives au Parc 
des Mouilles, le déploiement de 
composteurs et d'un poulailler 
pédagogique pour lutter contre 
le gaspillage à la cantine, le 
soutien au Refuge d'Arthaz ou la 
réalisation d'une remarquable 
vidéo dénonçant le harcèlement 
scolaire, sont autant de 
réalisations dont ils peuvent être 
fiers. Nous sommes persuadés 
que ceux d'entre vous qui leur 
succéderont sauront reprendre 
le flambeau et porter les 
mêmes valeurs de solidarité et 
d'engagement, pour construire 
un avenir plus juste et plus 
durable, dans lequel ils sont 
appelés à s'inscrire.

Hervé TROLAT
Adjoint en charge de l'Enfance, 
la Jeunesse et les Sports, 
chargé du suivi du CME

Le Conseil Municipal des Enfants représente 
les enfants de Ville-la-Grand. 
Les jeunes élus s’engagent dans la vie de la 
commune. 

Quand faudra-t-il voter ?
Le mardi 08 février 2022 dans ton école. A la 
fin de la journée, aura lieu le dépouillement 
des urnes, en public, au Pôle Éducation 
Loisirs pour connaître le nom des élus. 
Peut-être toi, si tu es candidat.

Qui va voter ?
Les enfants de CM1 , CM2, 6e et 5e des écoles 
élémentaires et des collèges public et privé.

Pour qui faut-il voter ?
Toi seul peux choisir. Il y 
aura plusieurs candidats 
dans ton école ou ton 
collège. Tu voteras pour 
celui que tu juges le plus 
apte à te représenter, à 
soutenir des projets pour la 
jeunesse et pour la ville. 
Cela s’appelle un vote 
uninominal à un tour.

Qui peut poser sa candidature ?
Tous les enfants de CM1, CM2, 6e et 5e 
scolarisés à Ville-la-Grand. Toi, si tu en as 
envie, et surtout si tu désires représenter les 
enfants de ton école et participer aux actions 
du Conseil Municipal des Enfants.

Comment faire ? 
Il faut simplement remplir le dossier 
de candidature accompagné d’une 
autorisation des parents et le faire 
viser par le responsable de ton 
établissement.
Ce dossier doit être ensuite déposé 
au Pôle Éducation Loisirs de la mairie 
à partir du 17 janvier et jusqu’au 
vendredi 21 janvier.

Y aura-t-il une campagne 
électorale ?
Oui, elle est prévue du 31 janvier au 
4 février 2022.
Le programme de chaque candidat 
sera affiché dans ton établissement.
C’est une période pendant laquelle tu 
pourras discuter avec tes camarades.

Edito
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Comment peux-tu présenter ton programme ?
En rédigeant un texte de 20 lignes maximum ou 10 lignes dactylographiées 
dans lequel tu présentes tes qualités, tes idées, tes envies concernant le 
monde qui t’entoure. Cela s’appelle une profession de foi.

Séance de travail

Le Conseil sortant



Suffrage universel :
droit de vote pour tout citoyen

Elections : répartition des sièges 
29 sièges sont à pourvoir. Les électeurs voteront par niveau de classe 
pour un candidat de son établissement. Si un candidat représentant un 
établissement n’obtient aucune voix, il sera représenté par le niveau 
supérieur appartenant au même établissement. Une seule voix lui permet 
d’être élu.

Un vrai engagement
Les élus sont tenus d’être présents à une rencontre par mois, un calendrier 
des réunions sera mis en place.  
Ils disposent de deux ans devant eux, puisque ce n’est qu’en février 2024 
que de nouvelles élections auront lieu. Deux ans, ça laisse du temps pour 
vivre l’expérience de représentant de la jeunesse et exercer son « pouvoir 
d’agir ».

Voyage à Paris



mise en place du Conseil

Mardi 8 février 2022

Le vote désignera les 29 membres 
du Conseil Municipal des Enfants.  

         

Mercredi 2 mars 2022

Première réunion des 29 conseillers 
dans la salle du Conseil pour faire 
connaissance et préparer l’élection 
du maire du CME.
        

Samedi 5 mars 2022

Premier Conseil Plénier (conseil 
où tous les membres sont 
convoqués). 
Ce sera le grand jour avec 
l'installation du Conseil 
Municipal des Enfants et 
l'élection de son Maire.

Un vrai engagement
Les élus sont tenus d’être présents à une rencontre par mois, un calendrier 
des réunions sera mis en place.  
Ils disposent de deux ans devant eux, puisque ce n’est qu’en février 2024 
que de nouvelles élections auront lieu. Deux ans, ça laisse du temps pour 
vivre l’expérience de représentant de la jeunesse et exercer son « pouvoir 
d’agir ».

Le rôle des élus 
• Faire des propositions pour 

améliorer la vie dans la 
commune, 

• Assurer le suivi des actions 
choisies,

• Développer sa culture de la 
citoyenneté, 

• Participer à la communication 
du CME.

Les conseillers seront accompagnés 
par un animateur garant de la 
gestion et de l’organisation du CME. 
Ils seront amenés à rencontrer des 
professionnels pour les aider dans 
leur mission d’élus.

Module Fitness



Retiens bien ces dates

Dépôt des candidatures
Dépôt au Pôle Éducation Loisirs 
Sports à partir du lundi 17 janvier et 
jusqu'au  vendredi 21 janvier 2022. 

Campagne électorale
Du 31 janvier au 4 février 2022

Elections
Mardi 8 février 2022

Installation du Conseil 
Municipal des Enfants et 
élection de leur Maire

Samedi 5 mars 2022

Pour tout renseignement, tu peux contacter la 
coordinatrice du CME :

  04.50.84.47.55                 cme@vlg.fr
              06.30.79.60.38

Cette page est destinée à tes parents

Soutien au refuge Animaux-Secours



Cette page est destinée à tes parents
Vous venez sans doute de lire les pages précédentes destinées à votre enfant. 
La création et le fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants sont 
placés sous la responsabilité de la Maire, qui rencontrera régulièrement les 
conseillers.

Encadrement et animation
Leurs réunions seront encadrées par un animateur professionnel pour les 
aider dans leur réfl exion et dans leur organisation. L’animateur veillera au 
respect du temps de parole des enfants. Il sera vigilant sur les discours des 
conseillers qui ne seront en aucun cas les porte-parole des adultes.

Un outil pédagogique 
Au cours de cette expérience, les enfants vont renforcer différentes compétences 
autour de la prise de parole, l’acquisition d’une méthode d’élaboration de 
projet, d’une culture civique, du travail en groupe… 
Il sera sans doute nécessaire de rappeler de temps en temps les règles de 
fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants et leur engagement pris 
vis-à-vis de leurs camarades.

Le Conseil fonctionnera sur le temps des loisirs. Cependant, il est un réel 
outil pour la mise en place du parcours civique de l’élève, dont le but est de 
favoriser une participation effi cace et constructive à la vie sociale.

Le suivi 
Les plannings des réunions et les informations diverses seront envoyés par 
mail et par courrier à votre enfant. 
Pour garantir le bon fonctionnement et une communication effi cace et si vous 
acceptez, vous serez également destinataire par mail. 
Vous pourrez assister aux Conseils Pléniers qui ont lieu en Mairie, en public, 
en présence de Madame la Maire et de ses élus.

Fresque réalisée par l'artiste Tanaka avec les élus du 1er CME, en 2009.
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Bilan des actions du mandat qui se termine

Ciné Plein-Air

Visite du SénatCommémoration 11 novembre

Octobre Rose

� Réalisation d’une vidéo de remerciement à tous ceux qui ont continué
    à travailler durant le confinement : 
    https://www.youtube.com/watch?v=tCaTHorLFvw

� Participation à différents évènements : Journée internationale des droits de
    l’enfants, Ciné plein air, commémoration du 11 novembre, Octobre rose…

� Installation d’un module fitness au parc des Mouilles

� Création d’un slam et réalisation d’un clip vidéo pour lutter contre le
    harcèlement scolaire : 
    https://www.youtube.com/watch?v=M27QOpHXwUc

� Soutien au refuge « Animaux Secours » à Arthaz Pont-Notre-Dame

� Installation de composteurs derrière l’école du Centre

� Création d’un poulailler derrière l’école du Centre (en cours)

� Voyage de trois jours à Paris durant les vacances d’automne 2021 avec
    rencontre du Sénateur Loïc HERVE et visite du Sénat.


