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EDITO DE LA
MAIRE DES ENFANTS

Je  suis émue d’avoir été élue 
Maire des enfants par les 
conseillers du CME.
Ensemble, nous nous engageons 
à porter la parole des enfants de 
Ville-la-Grand et nous espérons 
que nous les représenterons au 
mieux.

Durant deux ans, nous 
travaillerons et proposerons des 
actions pour que chacun puisse 
se sentir bien dans sa ville.

Cécile BARBE,
Maire des enfants de Ville-la-
Grand
(13 ans, élève de 5ème au 
collège Juvénat)

EDITO DES ÉLUS

Ce nouveau magazine du 
Conseil Municipal des Enfants, le 
CM’Edition revêt pour nous une 
importance particulière car il 
permet de présenter les projets de 
ses membres. 
Elus  début  2022, ces jeunes 
conseillers  s’engagent dans 
une expérience démocratique 
au service de la jeunesse 
villamagnaine. 
Construire ensemble pour les autres 
est une démarche citoyenne que 
nous soutenons. 
Nous serons à leur côté pour les 
accompagner et leur donner les 
moyens de réaliser leurs projets.
Nous saluons leur investissement et 
leur souhaitons un bon mandat.

Nadine Jacquier,
Maire de Ville-la-Grand

Hervé Trolat,
2e adjoint en charge de l’enfance, 
de la jeunesse et du sport



Premier conseil plénier : Installation du Conseil 

Le samedi 5 mars dernier, notre Conseil des Enfants a 
été officiellement installé par Mme Nadine Jacquier, 
Maire de Ville-la-Grand.
Cécile BARBE a été également élue Maire des 
enfants durant ce Conseil.

NOTRE FONCTIONNEMENT

LE CME,
QUI SOMMES NOUS ?

En février 2022, le conseil municipal des enfants a été renouvelé.

Nous sommes 29 écoliers et collégiens. Nous avons été élus au sein même de nos 
établissements scolaires par nos camarades pour composer cette instance de la 
démocratie locale pour une durée de deux ans (de février 2022 à décembre 2024). Nous 
représentons les quatre écoles de Ville-la-Grand : école du Centre, école Cornières, 
collège Paul Langevin, école et collège Juvénat.

NOTRE RÔLE
• Être le porte-parole des enfants de Ville-la-Grand

• Mener des actions et donner son avis sur des sujets qui nous intéressent 

• Participer à la vie de la commune (évènements, cérémonies…)

Nous avons commencé à nous réunir les 
mercredis après-midi (deux mercredis par 
mois) dans la salle du conseil de la mairie 
pour mettre en place des projets basés 
sur les thématiques suivantes : solidarité, 
prévention et sécurité, environnement, sport 
et santé, loisirs et culture.
Durant ces 2 années, nous allons réfléchir, 
discuter, proposer des actions, des projets 
pour la ville dans le cadre du « mieux vivre 
ensemble ». 

NOS PREMIERES SÉANCES



COMMISSION SOLIDARITÉ

PROJET DE LA
COMMISSION SOLIDARITÉ

Nous souhaitons renforcer la solidarité à Ville-laGrand en proposant 
plusieurs actions :

• Proposer une journée sport handicap pour se mettre dans la peau des 
personnes en situation de handicap : tennis en fauteuil roulant, course 
les yeux bandés…

• Créer des échanges et partages avec les personnes âgées. 

HAFSA LILLY FLORA

ZINEB NISA



COMMISSION CULTURE ET LOISIRS

PROJET DE LA
COMMISSION CULTURE ET LOISIRS

Beaucoup de projets nous tiennent à cœur : organiser un café livres, 
organiser un concours de chant… mais celui dont nous souhaitons 
vraiment vous parler est la création d’un musée, ou lieu d’exposition 
pour les enfants et les jeunes.
Nous souhaitons que ce musée puisse accueillir des œuvres faites 
par des enfants mais aussi par des artistes qui intéressent la jeunesse.
Ce serait des expositions temporaires (des peintures, dessins, 
sculptures, photos…). 

OUMOU ANTOINE LEYLA

CLEA ELINE FIRDOUS AGATHE

ANAIS CECILE KETSIA EMMA



PROJET DE LA
COMMISSION ENVIRONNEMENT

PROJET DE LA
COMMISSION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

COMMISSION ENVIRONNEMENT

COMMISSION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

« Si j’ai souhaité faire partie du CME c’est pour réfléchir et proposer des 
solutions pour qu’on se sente en sécurité dans sa ville » (Loart)

«J’ai envie de m’engager sur le thème de la sécurité et la prévention 
contre la violence car pour bien vivre dans sa ville il faut se sentir en 
sécurité », (Beya)

Nous souhaitons qu’il y ait des jardins et potagers collectifs à Ville-la-
Grand.
Amener plus de nature en ville et sensibiliser à une alimentation locale, 
autoproduite.

HAMIDMAYLAN ANAIS

LOART BEYA



COMMISSION SPORT

PROJET DE LA
COMMISSION SPORT 

Un skate-park avait été mis en place par le CME, il y a quelques 
années.
Nous souhaiterions y apporter quelques améliorations dont un 
pumptrack qui est une voie de vitesse avec des bosses pour 3 
niveaux : débutant, moyen et confirmé.

MATHYS ALEXIS SALOMÉ

RADWANAARONDIVINAMYRIAM



CONTACT ET INFORMATIONS

Mail : conseilmunicipaldesenfants@vlg.fr

Téléphone : 06 30 79 60 38

Retrouvez les actualités du Conseil Municipal 
des Enfants dans ce magazine et les suivants.

Le prochain numéro paraîtra en octobre


