
 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu du 04 octobre 2022 

 

Présents : Eric DA CUNHA, Maire ; Sylvie COLIN, Adjointe à l’Éducation ; Axelle PICARD, 

Conseillère déléguée aux CME ; Jessy ROVARIS, Pôle EJES. 

Membres du CME : Lowis MICHAUD, Maël MOUGENOT, Orlanne PIONNIER, Louna DAILLY, 

Melyssa ESNAULT, Ilhane CHOUTEAU, Rosie DEMANGE, Iséa NAUROY, Bastien PIQUE, Théa 

TRONEL, Maëna PAILLEY, Lyana OUHROUCHE. 

 

ORDRE DU JOUR  

 1/ Introduction 

 2/ Présentation des missions du « Petit Maire » 

 3/ Élection du « Petit Maire » 

 4/ Évènements et projets 2022/2023 

 

Début de la séance à 17h05 

  

1/ Introduction 

Un tour de table est réalisé afin de permettre à chacun de se présenter.  

La représentation des écoles est la suivante : 

- 7 élus représentant l’école du Centre,  

- 5 élus représentant l’école des 5 Fontaines.  

M. DA CUNHA, Mmes COLIN et PICARD présentent leurs fonctions et rôles en tant qu’élus 

municipaux. 

 

2/ Présentation des missions du « Petit Maire » 

Le Petit Maire de l’année 2021/2022 revient sur l’année passée et nous explique les 

différentes missions accomplies tout au long de l’année.  

Elle revient entre autres sur sa participation à de multiples évènements organisés par la 

municipalité, et la prise de nombreuses photographies. 

 



3/ Élection du « Petit Maire » 

Un tour de table est effectué afin que les candidats à l’élection se fassent connaître.  

4 candidats prennent successivement la parole et présentent aux autres membres du conseil 

leur programme pour l’année à venir. 

Les rôles sont répartis entre chacun afin de procéder à l’élection dans de réelles conditions de 

vote. Le résultat du vote est le suivant : 

- Maël MOUGENOT (1 voix) 

- Louna DAILLY (2 voix) 

- Melyssa ESNAULT (4 voix) 

- Maëna PAILLEY (5 voix) 

Maëna PAILLEY est donc élue « Petit Maire » 2022/2023. 

 

4/ Évènements et projets 2022/2023 

Les membres du CME reviennent ensemble sur différentes propositions de projets pour 

l’année. Ils souhaitent procéder à de plus nombreuses activités en partenariat avec la 

Résidence La Marraine (réalisation de cartes de vœux, organisations d’activités culturelles, 

après-midi jeux de société avec les résidents). 

La poursuite du travail sur le plan écologique est également souhaitée. Une campagne de 

sensibilisation avait été réalisée l’année passée avec la création d’affiches contre la pollution. 

Une demande est formulée afin que ces affiches soient ré éditées et affichées sur les nouveaux 

panneaux d’affichage de la commune.  

 

Mme PICARD annonce qu’un séminaire métropolitain des Conseils Municipaux des Enfants est 

organisé par la commune de HEILLECOURT. Il aura lieu le samedi 15 octobre 2022 de 13h30 à 

17h30 et regroupera des membres de CME de nombreuses communes de la Métropole. Ce 

séminaire permettra d’échanger sur les projets de chacun, et d’enrichir ainsi mutuellement 

les programmes. 

 

La séance se termine à 17h50. Mme PICARD remercie tous les participants. 


