La génèse d’une instance locale
Le premier Conseil municipal d’enfants (CME) a été créé en
1971 à Voujeaucourt en Franche-Comté. Même s’il a peu fait
parler de lui, la Ville de Fréjus reprend cette idée en 1977.
C’est Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, qui, à
partir de 1979, va jusqu’au bout de l’idée et sert, aujourd’hui
encore, de modèle en France.
Actuellement, les Conseils municipaux d’enfants sont devenus incontournables dans la vie locale. À Châteauroux, plus
de 1 000 enfants se sont succédés au sein de cette instance.

Agir au service de la cité
Le CME de Châteauroux a été créé pour permettre aux
jeunes Castelroussins de s’initier à la vie civique et citoyenne
auprès des élus municipaux, et de participer activement aux
actions de notre ville.
Interlocuteurs privilégiés pour coordonner toutes les actions
destinées à sensibiliser les jeunes dans tous les domaines de
la vie quotidienne, les élus du CME agissent dans le domaine
de la santé, la sécurité, l’environnement, les loisirs, le sport
et la solidarité.
Lieu privilégié d’expression des enfants face aux adultes, le
CME réalise des communications publiques, des rapports,
élabore des dossiers, des notes de synthèse aux élus, aux
personnalités locales, aux enseignants.
Avec son budget propre, il peut mener des opérations d’informations et de concertation auprès d’autres conseils municipaux et entreprendre de petites réalisations. Les opérations
de plus grande envergure font l’objet de négociations et nécessitent l’accord du conseil municipal.
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Édito
“Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour
votre pays”. Cette citation du président américain John Fitzgerald Kennedy peut s’appliquer à tous les échelons de notre
vie citoyenne. S’investir au sein du conseil municipal d’enfants, c’est s’engager au service de la cité dès son plus jeune
âge, s’engager à servir ses camarades d’écoles, les enfants
de Châteauroux et bien plus encore.
Élus pour un mandat de deux ans, par leurs pairs au sein
de leurs écoles, les enfants du conseil municipal d’enfants
s’investissent au sein des commissions Santé, Solidarité et
Droits de l’enfant, Culture et Sport, Environnement, Sécurité
et Communication, Littéraire, pour mener à bien des projets
citoyens au service de tous, petits et grands.
Nous invitons tous les jeunes castelroussins à se mobiliser
dans leurs écoles pour présenter leur projet et se lancer dans
l’action citoyenne et nous apportons tous nos encouragements à la future équipe municipale d’enfants.

Jean-Yves Hugon
Maire-adjoint délégué à l’Éducation,
aux Affaires scolaires et au Conseil
municipal d’enfants

Gil Avérous
Maire de Châteauroux
Président de la Communauté
d’agglomération castelroussine
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ÊTRE ÉLUS AU
C O N S E I L
MUNICIPAL
D’ENFANTS
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Les élections
Quand ?

Qui ?

Jeudi 2 octobre 2014

Où ?

Dans tous les établissements scolaires
publics et privés de Châteauroux.

Chaque élève des classes
de CM2 et de 6e peut :
• Voter
• Se présenter et être élu

> 18 écoles élémentaires

Un seul enfant est élu par établissement
scolaire, sans suppléant.

> 7 collèges

Comment ?

L’élection s’effectue au scrutin uninominal à deux tours. Seuls les enfants
résidant à Châteauroux sont éligibles.
Aucune autre condition n’est exigée.
La candidature est soumise à l’approbation des parents.

Le mandat

La durée du mandat est fixée à deux ans. Le CME se réunit trois fois dans l’année
(en octobre, mars et juin). Le maire de Châteauroux ou son représentant préside
les séances, suivant le protocole des séances officielles du conseil municipal, c’est
à dire : séance publique, enregistrement de la séance, rédaction du procès-verbal,
présence des différents services.

Le fonctionnement
Le CME a son propre budget pour fonctionner et réaliser ses actions.

Six séances ont lieu dans l’année
(une par mois de novembre à mai).

Des commissions sont mises en place
dans lesquelles les enfants travaillent
avec l’aide des présidents de commissions concernés.

Les conseils et les commissions ont
lieu le mardi de 17h30 à 19h.

Quatre thèmes seront proposés à la
réflexion des conseillers, en plus de la
commission Littéraire :
• Sécurité - Communication,
• Environnement,
• Culture - Sport,
• Santé - Solidarité - Droits de l’enfant.

La Ville organise, si nécessaire, le transport aller / retour des conseillers (les
parents doivent au préalable en faire la
demande en remplissant un formulaire).
Le conseil d’installation
aura lieu
le mardi 14 octobre 2014
à 17h30.
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Commission
SANTÉ - SOLIDARITÉ
DROITS DE L’ENFANT
Mercredi 12 mars 2014

À l’occasion de la journée des personnes âgées,
les jeunes conseillers ont proposé aux résidents
des maisons de retraite la visite du musée castelroussin des Arts et traditions populaires.
Ils ont ainsi pu échanger et partager un moment
convivial. À la fin de la journée, des danses du
Berry ont été présentées et un goûter a été partagé pour le plus grand plaisir des plus jeunes et
des plus âgés.
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DU CONSEIL
M U N I C I PA L
D’ENFANTS

LES ACTIONS

Mercredi 14 mai 2014

Les membres de la commission, en partenariat
avec la mission handicap du service Santé, ont
organisé une collecte de bouchons plastique,
afin de participer à une grande collecte mise en
place dans le cadre de la manifestation Hondicap’Foot, à destination d’adultes handicapés.
1 000 kilos ont ainsi été récoltés. Les jeunes
élus ont décidé de poursuivre pour un an cette
collecte.
Les jeunes de la commission se sont interrogés sur le mode de vie des gens du voyage à
Châteauroux. Le service Logement et Ingénierie
sociale du C.C.A.S. est venu présenter au CME
un film autour des thèmes culture et modes
d’habitat des gens du voyage.

Commission
CULTURE - SPORT
Samedi 7 juin 2014

Dans le cadre des animations sur “les 24 heures
du jeu” organisée par l’association “Jouons à Châteauroux”, les membres de la commission ont mis
en place une animation sur le site de Belle-Isle à la
salle Barbillat-Touraine. L’objectif était de proposer
au public une découverte des trois jeux édités par
le CME. À l’issue de la manifestation, un goûter
était offert par la Ville.

Commission
ENVIRONNEMENT
Mercredi 7 mai 2014

Commission
SECURITÉ - COMMUNICATION
Les jeunes élus ont réalisé un reportage photos
sur le centre de secours et sur la police municipale. L’objectif recherché était de montrer à leurs
collègues, le travail réalisé chaque jour par les policiers municipaux et les pompiers.

Les membres de la commission ont travaillé pendant deux mandats à l’élaboration d’un DVD sur
les risques de harcèlement moral et sur leur
prévention. Un thème qui sensibilise l’ensemble
des acteurs de l’Éducation nationale.
Ce DVD Si t’es harcelé(e) le mieux c’est d’en parler
a été présenté lors du CME de juin 2014.

Commission
LITTÉRAIRE
PRIX DES ENFANTS DE LA
VILLE DE CHÂTEAUROUX
Samedi 12 avril 2014

La visite de la frayère à brochets, située dans
la prairie Saint-Gildas, a permis aux jeunes
conseillers d’apprendre à connaître les différents
spécimens présents sur ce site de reproduction.

Année 2014

Les membres de la commission ont souhaité
s’impliquer en menant une action intitulée
“Trions nos déchets à l’école”. L’enjeu majeur
de cette démarche est de réduire les déchets
destinés à l’enfouissement. Pour cela, deux types
de poubelles (une pour les déchets humides et
l’autre pour les déchets secs) seraient mises en
place dans les établissements scolaires. Un dessin
sous forme d’autocollant serait apposé sur chaque
poubelle.

Le VIIIe Prix des enfants de la Ville de Châteauroux a été remis à Romain Slocombe pour son
livre Détective sur cour, dans le cadre du salon
l’Envolée des livres, auteur que le CME a pu rencontrer le 21 mai 2014.

Mardi 24 juin 2014

L’association Artisans du monde a proposé aux
jeunes élus une présentation du commerce
équitable et leur a fait découvrir des produits de
l’hémisphère sud, sous la forme d’un goûter qui a
clôturé la séance du CME du mois de juin.
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02 54 07 95 21

Contact
Ville de Châteauroux
Secrétariat des Assemblées, Conseil municipal d’enfants
02 54 08 34 85 - bruno.rousseau@ville-chateauroux.fr
www.ville-chateauroux.fr

