Sorties institutionnelles
prévues courant de
l’année 2017
visite de la préfecture
visite de l’élysée
visite du Sénat

CME
C o n s e i l m u n i c i pa l
d e s e n fa n t s
de la ville de Grigny

Projets des enfants élus
en cours

Les prochaines élections
du CME auront lieu entre
septembre et octobre
2017

• créer un composteur géant par
quartier ;
• réaliser une piste cyclable à coté du
chemin de randonnée ;
• plantation d’arbres sur le thème de la
paix et des droits de l’enfant. Chaque
arbre sera accompagné d’une plaque
contenant un droit de l’enfant ;
• mettre en place une plaquette
d’information sur les loisirs locaux
pour les enfants ;
• réaliser un film court sur l’importance
du sport et la bonne nutrition.

Mairie de Grigny
19, route de Corbeil
91350 Grigny

Coordonnées de la référente
Amina DEKHILI
06 42 31 26 59
amina.dekhili@grigny91.fr
bureau en mairie (service enfance)
19, route de Corbeil - 91350 Grigny

Qu’est ce que le Conseil
Municipal des Enfants ?
Le Conseil municipal des enfants est
un espace d’expression, d’écoute et de
prise en compte de la parole des enfants
sur la vie de la commune de Grigny.
Les enfants ont ainsi l’occasion d’être
consultés et de pouvoir participer à la
conception et la réalisation de projets
définis en commun avec les adultes
référents. 40 enfants élus siègent
au CME. Ils sont issus des 12 écoles
élémentaires et des 8 accueils de loisirs
et de proximité. Chaque structure est
representée par 2 enfants, 1 garçon
et 1 fille, pour respecter la parité. Les
candidatures sont ouvertes pour les
enfants de niveaux scolaires CM1 pour
les écoles et pour les
CE2/CM1 au sein des ACM en fonction
des fréquentations.

Vie quotidienne

Commémorations

Les commissions se déroulent les
mercredis (hors vacances scolaires) à la
Ferme Neuve de 14h à 16h30.

Dimanche 19 mars - 11h
« Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie »

Réunion d’attribution des commissions
11 janvier

Dimanche 30 avril - 11h
« Jour du souvenir » en hommage aux
victimes et aux héros de la déportation

3ème Conseil municipal des Enfants
18 janvier

Lundi 8 mai - 10h45
« Victoire de 1945 »

Commission Environnement
et propreté locale
1 février, 8 mars, 29 mars, 3 mai, 24 mai
et 31 mai.

Mardi 23 mai - 18h30
« Mémorial des noms de l’abolition de
l’esclavage 1848 »

Commission culture et citoyenneté
22 février, 15 mars, 19 avril, 10 mai,
24 mai et 31 mai.
Commission loisirs et santé
1 mars, 22 mars, 26 avril, 17 mai, 24 mai
et 31 mai.

Vendredi 26 mai - 18h
« Journée nationale de la résistance »
Dimanche 18 juin - 11h
« Appel du Général de Gaulle » de 1940
Venredi 25 août - 18h30
« Libération de Grigny » (et de Paris)
Samedi 11 novembre - 11h
« Armistice 1918 »

