Conseil municipal enfant
La citoyenneté et la démocratie ne s'improvisent pas. Elles s'apprennent dès le plus jeune âge. À
Libourne, la municipalité a fait le choix de créer un Conseil Municipal Enfant (C.M.E.) dès 1990.

En décembre dernier, 35 enfants scolarisés du CM1 à la 6e ont été élus au Conseil Municipal Enfant pour un mandat
de 2 ans. Ils ont été élus par leurs camarades dans leurs écoles ou collèges, après avoir tenu campagne sur un projet
qui leur tenait à cœur pour les habitants de la ville et dans la ville. Avant cela, ils avaient été reçus à l’hôtel de ville, dans
cette magnifique salle du conseil que certains découvraient pour la première fois, pour mieux comprendre le rôle d’un
conseil municipal et connaitre l’histoire du CME de Libourne âgé de 30 ans.
Le premier CME a été élu en 1990, avec plusieurs objectifs :
 Faire « avec » les plus jeunes et pas seulement « pour » eux.
 Permettre un apprentissage concret de la démocratie en découvrant les institutions locales et les principes de
citoyenneté.
 Donner un espace de parole aux jeunes, dans la ville.
Depuis sa création, il a permis à plus de 500 jeunes d’apporter leur idée à la vie publique locale.

Un conseil municipal enfant, comment ça marche ?
 1300 élèves concernés par ces élections dans 13 établissements scolaires de la Ville, comprenant des CM1,
CM2 et 6ème.
 140 candidats se sont présentés dans l’ensemble de ces établissements, pour 35 postes à pourvoir.



En savoir plus en deux minutes grâce à cette vidéo
de l'émission « 1 jour, 1 question ».

Les nouveaux élu(e)s et leurs commissions
Depuis leur élection, un premier travail de rencontre, de présentation des projets et de création de 4 commissions en
lien avec leurs projets ont pu voir le jour.
Commission : « Art, Culture et Embellissement de la ville » qui réfléchira à la promotion d’activités et
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d’aménagements artistiques, d’enrichissement de l’esprit, composée de :
 Anarose DUCLOS
 Arthur CHAIN
 Agathe DUPOUY
 Arthur HEURTEBIS
 Maël MAYNARD
 Sohan ROZIC
 Agathe SUIRE
 Noé DEBART
Commission : « Solidarité et Bien Vivre Ensemble», qui travaillera sur la notion de solidarité, de coopération, et
d’actions de sensibilisation, composée de :
 Louise AURIOLE-PAVELI
 Romane TROUFFIER
 Sara DELORD
 Charlotte BRES
 Rime EL HAOUMI
 Lalie MARETTE
 Jade RAYNAUD
 Lilia SANS
 Inès BONNEAU
 Marie-Olivia ACOUMEN
Commission : « Aménagements Eco-Citoyens », qui réfléchira au développement de nouveaux équipements urbains
et d’actions liés à la thématique de l’environnement et de l’écologie, composée de :
 Mélina PRUNELLE
 Jean DUBRAS
 Aubin MOREAU
 Camille FIAMENGHI
 Takoumi LHOSTE
 Antoine FORTIER
 Loïse LESVIGNE
 Lily LAMOUREUX
 Lucie LOQMANE
 Maïeul BECAM-MUARD
Commission « Loisirs, Santé et Bien Etre » qui se mobilisera pour participer et proposer aux libournais des moments
sportifs et de loisirs, liés au bien être de l’homme et de de son environnement, composée de :
 Jun LHOSTE
 Owell YOUBOUE
 Eden DESMON
 Lilou DESMON
 Diego RUSSO
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 Louis MARAQUE-COMMUNAL
 Maroine JEBBAR

Étude des projets et séances plénières
Tous ces thèmes de commissions nous donnent une petite idée du travail que les jeunes conseillers et conseillères
ont à mettre en œuvre pour réaliser leurs projets dans la ville. Ce travail consiste à s’accorder pour que chaque projet
individuel se transforme en un ou plusieurs projets communs et apprendre ainsi, à mieux vivre ensemble et à
développer le bien individuel en bien collectif.
Voici quelques exemples en avant premiere, de projets encore à affiner et à voter :
 Aménagements de poubelles de tri dans la ville
 Plantation d’ arbres fruitiers dans la ville
 Un mur d’expression éphémère dans la ville
 Un Musée des enfants
 Des ateliers culturels gratuits
 Des rencontres solidaires pour les enfants hospitalisés et avec nos ainés
 Des challenges handi/valide
 Une grande marche ou course pour une grande démarche de nettoyage dans la ville
 Des campagnes de sensibilisation à de nombreux sujets auxquels les enfants sont très engagés...

Rappel de quelques projets mis en place par les enfants du CME du
mandat précédent
 Campagne de sensibilisation aux handicaps invisibles,
 Création avec nos ainés de marques pages « bêtises d’antan et d’aujourd’hui »,
 Campagne contre la pollution des mégots et le recyclage des mégots esplanade François Mitterrand,
 Concours de recettes : un ingrédient dans son assiette plutôt qu’à la poubelle....

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h
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