Conseil municipal enfants
Le conseil municipal enfants de Saint-Aignan de Grand Lieu existe depuis 2004. C'est un lieu d'apprentissage de la
citoyenneté, de la démocratie.

Tom, Anna, Terence, Arthur, Louis et Mila, nouveaux élus en
2020, pour l'école Jules d'Herbauges

Manon, nouvelle élue en 2020, pour l'école Saint-Pierre

.

Manon, nouvelle élue en 2020, pour l'école Saint-Pierre

13 jeunes conseillers
Le conseil municipal enfants (CME) concerne les élèves de CM2 et de 6e. Dix à quinze d'entre eux sont élus par leurs camarades en
CM2 pour 2 ans. Ils représentent l'ensemble des enfants aignanais.
Ce conseil municipal enfants constitue un pôle d'expression qui permet d'une part deprendre en compte le regard des enfants sur leur
commune et d'autre part de leur donner la possibilité de s'engager afin qu'ils soient acteurs dans un projet d'intérêt général.

Un conseil par mois
Les jeunes conseillers se réunissent en conseil municipal enfant une fois par mois. Ils doivent notamment mener un projet.Un
animateur les accompagne dans leur parcours, les aide à être force de proposition, à développer leur projet.
En 2016 et 2017, le conseil municipal enfants a ainsi organisé uneboum pour les enfants. Un moment de rencontre festif et solidaire, le
droit d'entrée étant un jouet / une fourniture scolaire ; la collecte étant versée à une association caritative.
En 2020, le conseil municipal enfant a organisé une balade 0 déchet. Plus de 100 personnes ont participé et 230 kilos de déchets ont été
ramassés. Retrouvez le détail de cet évènement ici
Par ailleurs, le conseil municipal enfants participe à la Fête de Pierre Aigüe, aux Festifolies, aux commémorations du 8 Mai et du 11
Novembre, etc.

La composition du CME
(Élections du 20 novembre 2020)















Lya Armant (6e)
Elidjah Gomis (6e)
Pauline Olivet (6e)
Maylis Dujardin (6e)
Emma Piolain (6e)
Timéo Quemener (6e)
Manon Menut (élue en 2020 pour l'école Saint-Pierre)
Tom Coinon (élu en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)
Anna Corre (élue en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)
Térence Dago (élu en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)
Arthur Lebert (élu en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)
Louis Olivier (élu en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)
Mila Robineau (élue en 2020 pour l'école Jules d'Herbauges)

Aller plus loin
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MAIRIE
Place Millénia
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h30
Fermée le jeudi après-midi



02 40 26 44 44

 CONTACTEZ-NOUS

.

