Les jeunes élus en séance plénière, attentifs au discours de Madame le Maire, participent avec motivation, sérieux et respect.

Créé en 2005, à l’initiative de la municipalité, le Conseil Municipal des Enfants de Mirepoix a pour objectif
d’initier les jeunes des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles de la ville (Jean Jaurès et Saint Maurice) à la vie
démocratique et à l’apprentissage de la citoyenneté.

Il permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la commune, de donner leur avis sur différents sujets qui les
concernent, d’apprendre à écouter les demandes et les idées des autres. L’assemblée est élue pour un mandat
de 2 ans et son fonctionnement est quasiment identique à celle des adultes.

Marie-Françoise ALBAN, maire-adjointe, en charge du CME, les réunit régulièrement, en commission, ou en
séance de travail. Elle est assistée dans sa mission par Candy VIDAL et Fabienne MARIEIRO, conseillères
municipales et par José LOPEZ, animateur. Au cours de ces réunions les élus soumettent des projets, en
discutent avant de les présenter en séance plénière à Nicole QUILLIEN, Maire de MIREPOIX.

Cette instance favorise le dialogue entre élus adultes et enfants, elle permet aux jeunes de prendre conscience
de leurs droits et devoirs de citoyens. Le conseil municipal enfants est associé à toutes les invitations officielles
de la ville. Ils sont présents aux cérémonies commémoratives au Monument aux Morts, lors d’inaugurations
ou manifestations diverses.

Le précédent Conseil Municipal Enfants :

2012 :
Les anciens élus, entourés et
encadrés par Nicole QUILLIEN,
Maire, Alain TOMÉO, maireadjoint en charge de l’enfance
et de la jeunesse, José LOPEZ,
animateur.
Certains seront tristes de
laisser la place aux nouveaux
conseillers municipaux.

Les élections 2014 :

Affichage règlementaire

Après une semaine de sensibilisation, tous
les élèves ont travaillé la règlementation et
leur programme (dans leur classe
respective avec les enseignants et
l’animateur). C’est alors une véritable
campagne électorale qui a démarré début
décembre 2014 pour les 42 candidats en
lice : dépôt de candidature, création
d’affiches électorales etc. tout comme les
adultes.
Consultation des affiches électorales par un électeur.

Le vendredi 12 décembre
2014, 163 enfants sont
passés dans les isoloirs du
bureau de vote, installés
dans le salon d’honneur de
la Mairie, pour désigner les
23 nouveaux conseillers qui
siégeront pendant deux ans
au sein du CME (Conseil
Affluence au bureau de vote :
les jeunes électeurs attendent leur tour.

Municipal des Enfants).

José LOPEZ, animateur professionnel qui encadre le
CME depuis sa création, donne les dernières
informations

Nicole QUILLIEN, Maire, très attachée au Conseil Municipal
d’Enfants, félicite les élèves, remercie les encadrants et salue
les sortants.
Avant l’annonce des résultats, Madame Nicole QUILLIEN, Maire, a
complimenté l’ensemble des jeunes électeurs pour leur
participation et remercié les directeurs d’écoles, enseignants
et parents pour leur implication. Elle a salué avec émotion les
anciens membres du CME, qui ont fourni, pendant les deux
années de leur mandat un travail remarquable.

Le Maire, Nicole QUILLIEN, annonce les résultats officiels
aux élèves des écoles.

Des électeurs attentifs devant Nicole QUILLIEN, José LOPEZ, animateur,
Candy VIDAL et Fabienne MARIEIRO, élues, Marie-Françoise ALBAN,
vice-présidente de la commission CME, Michaël ESPINOSA, directeur de
l’école élémentaire Jean Jaurès et Emmanuel MABILLE, enseignant à
l’école Saint Maurice.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Opération de dépouillement :
Nicole QUILLIEN, maire explique et
aide les enfants pour le comptage
des voix.

BIZ Morgan
CAROL Agathe
CIBIEL Mathilde
LOPEZ Eva
MINGRET Paul
RAYNAUD Maëlys
MC VEIGH Gabriel
MEYNIAC Rose
BABY Matthieu
JOBARD Morgane
MARCO-GUILLOT Bastien
PICHON MILLET Gaël
PIRES Lisa
VIGNES RAU Roseline
AUTHIER Eloïse
SCHALI Laurent
ALEXANDRE Tom
BAKADI Yacin
FRANCISCO Aurélien
SAOUT Gaëlle
TERRÉ Bastien
GARROS Ophélie
VESCOVO Marine
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3 COMMISSIONS :
COMMISSION SOLIDARITÉ
COMMISSION SPORT ET ENVIRONNEMENT
COMMISSION PATRIMOINE
Les élus en commission de travail

Quelques réalisations :

Carnet de bord, un manuel de
travail pour les élus.

Les projets 2016 :

Les jeunes élus ont exprimé 3 vœux :

Quelques une des réalisations travaillées en
commissions ont été approuvées en séance
plénière enfants/adultes et réalisées au cours
des différents mandats :

 Planter un olivier en mémoire aux victimes
des attentats.
Le lieu d’implantation a fait l’objet de

 Choix et achat de panneaux « roulez tout
doux ».

discussions animées et constructives. Il sera
planté le 11 novembre 2016, près du

 Participation aux travaux d’aménagement de la

Monument aux Morts et de la fontaine de

cour de l’école Jean Jaurès.

l’allée des soupirs.

 Prévention des déjections canines.

 Créer un parcours-santé destiné à la fois aux

 Organisation d’une journée propreté :

adultes et aux enfants le long des berges de

nettoyage de la voie verte.

l’Hers. Christian CIBIEL, conseiller municipal

 Réflexion sur l’aire de jeux, un module pour les
plus petits a été acheté.

délégué à l’environnement a participé aux
réunions de travail du Conseil Municipal
d’Enfants.

Plusieurs

schémas

ont

été

 Rencontre avec les résidents de la maison de

proposés. Les jeunes élus ont choisi celui qui

retraite autour d’un goûter de Noël.

leur paraissait le mieux adapté et qu’ils

 Participation à une collecte de jouets pour les

présenteront au conseil municipal adultes.

« restos du cœur » et diverses associations
humanitaires.



Participer

à

la

réflexion

sur

le

réaménagement de l’aire de jeux située à la
 Participation aux différentes commémorations

Promenade.

au Monument aux Morts, lecture de poèmes et/ou
de lettres de poilus.

Certaines idées, après différentes recherches et débats n’ont pu être mises en œuvre (skate parc par exemple). Pierre
GARCIA, adjoint délégué aux finances a rencontré les élus et expliqué que les coûts n’étaient pas adaptés au budget de
la commune ; ce que les jeunes élus ont tout à fait compris.

Reportage photos :

Halte aux « crottes »
A l’initiative des jeunes élus :
Création d’espaces propreté canins et
distribution de sacs à déposer dans des
poubelles adaptées.
Le CME a relevé l’incivilité des propriétaires
de chiens et constaté que de nombreux
excréments jonchaient la voie publique.
Nettoyage de la voie verte :
Malgré le temps maussade, les jeunes élus
accompagnés de José LOPEZ, animateur, ont ramassé
avec bonne humeur toutes sortes de déchets.
Suite à leur mobilisation, une information a été
transmise à Monsieur le Proviseur de la cité scolaire
afin qu’il puisse à son tour informer les collégiens et
lycéens qui trop souvent ne respectent pas ce lieu de
passage.

Il a cherché des solutions et proposé
d’installer des distributeurs de sacs et de
créer des « espaces propreté » pour chiens
aux endroits de promenade.
Le projet retenu en conseil municipal, les
services techniques municipaux ont mis en
œuvre la décision du CME.

Cérémonies au monument aux morts :
C’est tout naturellement que les jeunes
conseillers municipaux accompagnent Nicole
QUILLIEN, Maire, et l’ensemble du conseil
municipal
aux
diverses
cérémonies
commémoratives.
Ils y participent activement en lisant poèmes ou
lettres de poilus.

Moment de recueillement devant le Monument aux Morts

Participation à la collecte du bleuet

Noël 2015 : Collecte de jouets en partenariat avec l’agence ORPI remis aux « Restos du cœur»
Goûter intergénérationnel à la résidence Louise de Roquelaure.
Papis, mamies et enfants se sont installés autour de la table pour partager gâteaux, bonbons et jus de fruits ainsi que quelques chansons. D’abord, des airs
connus de tous, plus particulièrement des chants de Noël ; ensuite, Lisa, Rose, Morgane, et Agathe ont interprété des chansons modernes et entrainantes. Un
moment de partage très apprécié par les résidents de la Maison de Retraite que les enfants ont promis de renouveler.

Elections départementales 2015
C’est accompagnés de leurs parents, encadrés par
José LOPEZ, animateur, les conseillères municipales
Fabienne MARIEIRO, Candy VIDAL, et MarieFrançoise ALBAN, adjointe, que les membres du CME
ont
participé
au
scrutin
des
élections
départementales.
Installation du bureau de vote, opérations de vote, de
dépouillement, Nicole QUILLIEN, maire, les élus et
l’animateur ont répondu à toutes les questions des
enfants qui ont observé avec attention toutes les
phases du vote démocratique.

Cérémonie des vœux à la population janvier 2016.
Toujours présent, le Conseil Municipal Enfants, aux côtés du Conseil Municipal Adultes, entoure Nicole QUILLIEN

Participation à une célébration de mariage.

Lors d’un mariage, lorsque Madame le Maire
rencontre dans l’assistance un jeune élu elle
lui
propose
tout
simplement
de
l’accompagner pour célébrer la cérémonie.
Peut-être retrouverons-nous Bastien dans
quelques années revêtu de l’écharpe de 1ier
magistrat… qui sait ?

Nicole QUILLIEN, Maire et Bastien TERRÉ, élu du conseil municipal enfants, accueillent ensemble à l’entrée de la Mairie les futurs époux puis célèbrent le
mariage.
Remerciements à Monsieur et Madame Frédéric TERRÉ, pour la photo des « 2 officiers d’état-civil ».

