
 Conseil Municipal d’Enfants 2013 - 2015 

Depuis le 25 novembre 2013, 17 élèves issus des trois groupes scolaires de la commune, ont été élus pour 
constituer le 3ème conseil municipal des enfants  jusqu'en 2015. 
Michel Candat, entouré d’élus, les a chaleureusement accueillis le 17 décembre 2013 à la salle du Conseil 
Municipal, en les informant de leur rôle et de leur responsabilité futur au sein du C.M.E. 
« Ces écoliers d'aujourd'hui, citoyens de demain, vont découvrir le fonctionnement de la collectivité et la pratique 
de l'activité d'élu ». 
 
Ensuite, les élus ont pris chacun leur place autour de la « sainte table » et ont procédé à  l’élection de leur 
 Président  et  Vice Président. 
Valentine Franck a été élue Présidente avec  5 voix, et Eléna Galarme avec  4 voix pour le poste de Vice 
Présidente. 
Puis, place à la lecture de la synthèse de leur programme qui a été faite par le Maire qui leur a souhaité un 
heureux mandat dans la gestion de leurs projets, de leurs propositions pour un mieux vivre ensemble. 
Et pour terminer cette journée, nouveaux élus du C.M.E, parents, et équipe municipale, se sont retrouvés à la 
salle des Fêtes pour un instant de convivialité, et d’échanges pour célébrer ce joyeux événement. 

La composition du CME est la suivante : Valentine Franck ; Théo Marquet ; Julien Waxweiller ; ApollineJeudy ; 
Victor Paulin ; Eléa Poirel ; Hélène Kazarian ; Rémy Peugnet ; Lili Maron ; Noa Maron ; Sara De Lemos Ferreira ; 
Nils Hausermann ; Léa Regnouf de Vains ; Amandine Auffret ; Eléna Galarme ; Léa Lebon ; Léonie Pierrat. 

Leurs actions sur le mandat des 2 ans ont été multiples et variées : 

- La sécurité aux abords des écoles 
- La participation à un atelier cuisine en juillet  de chaque année 
- Le fleurissement chaque printemps du massif sur le parking municipal derrière la Mairie 
- La récolte de livres et de jouets pour le périscolaire en 2014 
- La préparation d'une fête de Noël pour la manifestation « Noël enchante Saulxures » en 2014 
- La participation aux cérémonies citoyennes du 8 mai et 11 novembre 
- La présence remarquée lors de l'officialisation du jumelage de la commune avec la ville de Guntersblum en 
2014 (cf photo) 

 

- La décoration thématique du hall de la mairie chaque année pour Noël et Pâques 
- La participation à l'atelier reconnaissance des plantes à la manifestation de la Fête de la Forêt en 2015 
- Le lien intergénérationnel par un apprentissage des gestes de 1

er
 secours avec le groupe de S. V. P. lors de la 

remise des diplômes, mais également par leur présence lors de la distibution des colis de Noël  du CCAS aux 
personnes âgées. 

 


