CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Tu es au collège et souhaites participer à la vie de la commune ? Fais (presque) comme les grands : siège au Conseil
municipal des enfants !

COMMENT SE PASSE L’ÉLECTION ?
Le Conseil Municipal des Enfants, plus communément appelé « CME », a été créé en 1996 pour faire participer les Rilliards de moins de 18 ans qui n’ont
pas encore le droit de vote, à la vie de la commune.
Pour être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Enfants, le conseiller doit habiter la commune de Rillieux-la-Pape et avoir l’autorisation de ses
parents. Le candidat doit être en classe de 6 e, 5 e ou 4 e dans un des trois collèges de la ville : Paul Emile Victor, Maria Casarès et Saint Charles...

45 jeunes sont élus par an (15 par collèges)

Le mode d’élection du Conseil Municipal des Enfants s’inspire du modèle d’élection des élus adultes. Le vote se fait à bulletin secret courant octobre au
sein des collèges, le candidat qui a le plus de voix est élu pour une durée d’une année scolaire.
A la suite de l’élection, une séance plénière inaugurale a lieu au cours de laquelle le maire remet une écharpe tricolore au jeune élu.

QUE FAIT-ON AU CME ?
TRAVAIL EN COMMISSIONS
.

Durant leur mandat, les élus du CME sont regroupés en commissions de travail afin de mener diverses actions, qui peuvent être des actions de solidarité
avec les personnes âgées ou les personnes porteuses d’un handicap ; des actions de protection animalière, d’amélioration de la ville…
Quelques exemples d’actions menées les années précédentes :

Réalisation d’une fresque murale sur le mur de l’Olympique Rillieux
Récolte de bouchons pour l’association Handi chiens
Organisation d’un tournoi d’E-Sport pour collecter des fonds pour Natitingou (ville du Bénin jumelée avec Rillieuxla-Pape)

PARTICIPATION À LA VIE DE LA VILLE
Les élus du CME participent aux cérémonies commémoratives comme celles du 8 mai 1945 ou du 11 novembre 1918.
Ils participent aussi à des évènements comme le repas des Ainés ou une journée d’échange avec les élus de la ville.

VISITES INSTITUTIONNELLES
Les élus du CME sont amenés à effectuer des visites institutionnelles.
Quelques exemples de visites :

Visite du Parlement Européen à Strasbourg
Visite de l’hôtel de Région à Lyon
Visite de l'hôtel de Métropole
Visite de ville de Rillieux-la-Pape en bus
Visite de la Maison des Projets

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/conseil-municipal-des-enfants-cme-2118.html

.

