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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 

 

 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le lundi 12 octobre, à seize heures, le Conseil Municipal des Enfants de la 

Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 09 octobre 2020, s’est réuni dans l’Espace Jean-

Monnet, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA et de la Maire Enfant, Melle 

Marilou GRIMAULT. 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Albane RIGART 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

M. Julien GARCIA, Mme Flora LEFEBVRE, Mme Jessica MARTINEZ-DEJOU, Mme 

Sarah INES, Melle Marilou GRIMAULT, Melle Manon CAMPO, Melle Thayna FLERET, 

M. Nabil JAHFEL, Melle Noémie GUERY, Melle Camille LABRUNE, Melle Victoire LE 

BOULCH, Melle Anna LE GUILLOU, M. Thiméo LELOUP, M. Toni LOUVEL-BALBINE, 

Melle Suzie MAHAUD-PECRIAUX, Melle Mathilde MELART, Melle Angeline MERLE, 

Melle Maëva PAGNAULT, M. Théo REY, Melle Albane RIGART, Melle Mayenne 

SALIVE, Melle Nawel ZOUAOUI. 

ÉTAIT ABSENT :  

 M. Paul SIOTO  

Ouverture de séance 18 h 30 

Rappel de l’ordre du jour par le Maire, Julien GARCIA : 

 

- Présentation du Conseil Municipal des Enfants 

- Présentation des élus par Madame la Maire 

- Remise des écharpes aux nouveaux conseillers 

- Élection du Maire-Enfant  

- Approbation du règlement intérieur 

- Actualisation des commissions  

- Répartition des élus au sein de chacune des commissions 

- Informations diverses 

 

 

 

 

 
***************************** 



Le Vice-Président de la séance, avant l’élection du Maire-Enfant, est Marilou GRIMAULT 

 

Monsieur Julien Garcia félicite les nouveaux élus ainsi que Marilou GRIMAULT pour son 

implication tout au long de son mandat. 

  

Monsieur Julien GARCIA présente le conseil Municipal des Enfants : 

 

Les missions du CME : c’est un lieu de réflexion, d’échanges, de propositions et d’actions. 

Il propose des idées susceptibles d’améliorer la vie locale pour tous. 

L’an dernier, 3 commissions : Sociale, Environnement et Sports et loisirs.  

 

L’année passée des réunions se sont tenues afin de familiariser les enfants avec la notion de 

citoyenneté.  

 

Des groupes de travail se sont réunies afin d’élaborer des projets pour l’année. 

- La commission sport et loisirs a travaillé sur la 4ème édition du festival des héros, le 

thème choisi était le festival des héros à travers le temps. 

- La commission environnement quant à elle a préparé « Essonne verte Essonne propre » 

qui devait avoir lieu en avril 2020. Ils ont aussi commencé à élaborer un projet de mise 

en place de maison à insectes dans le parc de l’Europe accompagné de carrés à plantes 

aromatiques. Ils souhaitaient aussi planter un arbre de la citoyenneté  

- La commission sociale avait pour projet de monter une action de sensibilisation sur les 

différents handicaps et tout particulièrement les handicaps invisibles. 
 

Ces idées et projets ont ensuite été présentés au maire de la commune afin qu'ils soient inscrits 

au programme de la ville. 

 

Comme vous avez pu le constater, cette année a été particulièrement perturbée par le 

confinement, par conséquent ces projets n’ont pas pu se concrétiser. 

 

Avec cette nouvelle année, et les nouveaux élus, le travail des commissions se poursuivra et 

nous espérons que ces projets pourront voir le jour.  
 

1. Présentation des élus par Monsieur le Maire 

 

Cette année il n’y a pas eu d’élection, dans les groupes élémentaires des Lavandières et 

Schuman, car le nombre de candidats était insuffisant. Les candidats qui se sont présentés ont 

donc été proclamés élus d’office.  

 

Selon le règlement intérieur du CME, nous avons suivi la procédure suivante : 

- Concernant L’école des LAVANDIERES : 

Nous avions quatre élus en CM2, il n’y avait par conséquent que deux sièges à pourvoir. 

Deux candidats se sont présentés C’est pourquoi, aucune élection n’a eu lieu dans cette 

école. 

- Pour l’école SCHUMAN : 

Nous avions deux élus en CM2 avec donc quatre sièges à pourvoir. Quatre candidats se 

sont présentés. Par conséquent, les élections n’ont pas eu lieu. 



- Les élections se sont tenues le vendredi 09 octobre dans l’école SAINT 

EXUPERY, où quatre candidats se sont présentés, pour trois sièges à pourvoir. Ils 

complètent l’équipe de 3 élus en CM2.  

 

Une modification de dernière minute est à noter ce jour avec la démission de l’une des nouvelles 

élues de Schuman. Elle laisse donc sa place au candidat restant à SAINT-EXUPERY.   

 

Le CME conserve donc son effectif de 18 élus avec : 6 élus aux LAVANDIERES, 5 élus à 

SCHUMAN et 7 élus à SAINT-EXUPERY.  

 

Voici le récapitulatif des résultats obtenus : 
 

École Saint-Exupéry :  

 

Les nouveaux élus de CM1 :                       

 

JAHFEL Nabil 

LABRUNE Camille 

REY Théo 

GUERY Noémie 

 

Les anciens élus, aujourd’hui en CM2, qui débutent leur 2ème année de mandat :  

• LELOUP Thiméo 

• LOUVEL-BALBINE Toni 

• RIGART Albane 

 

 

École Les Lavandières :  

 

Les nouveaux élus en CM1 : 

 

MELART Mathilde 

SALIVE Maywen 

 

Les anciens élus, aujourd’hui en CM2, qui débutent leur 2ème année de mandat :  

• LE GUILLOU Anna 

• MERLE Angéline 

• PAGNAULT Maëva 

• ZOUAOUI Nawel 

 

École Schuman : 

 

Les CM1 élus :                           

 

FLERET Thayna 

LE BOULCH Victoire 

MAHAUD PECRIAUX Suzie 



 

Les anciens élus, aujourd’hui en CM2, qui débutent leur 2ème année de mandat : 

• CAMPO Manon 

• SITO Paul 

 

Monsieur Garcia félicite l’ensemble des nouveaux élus et adresse tous mes remerciements aux 

élus de l’an passé qui ont accompli un travail de grande qualité durant leur première année de 

mandat.  

 

 

2. Remise des écharpes  

 

Le Maire, Julien GARCIA accompagné de La Maire adjointe aux affaires scolaire remettent 

les écharpes aux nouveaux élus. 

 

3. Élection du Maire-Enfant : 

 

Le Maire, Julien GARCIA prend la parole : 

 

 Le Maire-Enfant a un statut particulier puisqu’il est le représentant du CME devant toutes les 

instances.  

 

Il est désigné d’office Vice-Président de toutes les séances du CME.  

 

Il assiste à l’ensemble des réunions des commissions et coordonne leurs actions respectives. 

 

De même, il est le rapporteur du CME au CM des adultes.  

 

Un remerciement tout particulier à Marilou, qui a été une Maire-Enfant particulièrement 

impliquée pendant ses deux années de mandat. » 

 

Marilou Grimault prend la parole :  

 

 J’ai été très heureuse d’avoir exercé le rôle de Maire Enfant et d’avoir fait partie du Conseil 

Municipal des Enfants.  

 

Le Maire, Julien GARCIA prend la parole : 

 

 Pour cette nouvelle année, nous avons 2 candidatures : 

 

Melle Manon CAMPO et Monsieur Toni LOUVEL-BALBINE 

 

J’invite chacun des candidats à prononcer son discours devant l’assemblée avant de procéder 

au vote à bulletin secret. » 

 

Discours des enfants.  

 

Vote à bulletin secret.  

 

Le Maire, Julien GARCIA annonce les résultats :  

 



Monsieur Toni LOUVEL-BALBINE est élu Maire-Enfant du CME d’Etrechy avec 10 voix sur 

18.  

 

J’invite le Maire-Enfant à prendre la place du Vice-Président.  

 
Le Maire Enfant, Toni LOUVEL-BALBINE remercie les personnes qui ont voté pour lui. 

1. Approbation du règlement : 

 

Cette année, le règlement intérieur met l’accent sur la nécessité pour chacun d’entre nous de 

nous impliquer dans les commissions.  

 

Le Maire Enfant lit une partie du Règlement Intérieur.  

 

Vote pour à l’unanimité. Je vous remercie.  

 

 

2. Actualisation des commissions : 

 

L’an dernier, il y avait 3 commissions : sociale, sports et loisirs et environnement.  

 

Cette année, la proposition est de modifier les commissions.  

Les nouvelles commissions sont :  

 

• Commission sport et loisirs 

• Commission développement durable 

• Commission culture 

 

 

Vote pour à l’unanimité. Je vous remercie.  

 

 

3. Répartition dans les commissions : 

 

Commission sport et loisirs : 

- Noémie GUERY 

- Théo REY 

- Angeline MERLE 

- Tayana FLERET 

- Maywen SALIVE 

- Victoire LE BOULCH 

- Suzie MAHAUD - PECRIAUX 

 

Commission développement durable 

 

- Anna LE GUILLOU 

- Manon CAMPO 

- Camille LABRUNE 

- Maëva PAGNAULT 

- Nabil JAHFEL 

 



Commission culture : 

 

- Nawel ZOUAOUI 

- Mathilde MELART 

- Toni LOUVEL-BALBINE 

- Albane RIGART 

- Thiméo LELOUP 

 

  

Vote pour à l’unanimité. Je vous remercie.  

 

Le Maire, Julien GARCIA prend la parole : 

 

Nous vous adresserons le planning de travail dans les prochains jours. Nous vous remercions 

par avance de confirmer votre présence aux dates qui seront indiquées.  

 

Le moyen de communication privilégié est le mail.  

 

Le Maire, Julien GARCIA reprend la parole :  

 

Pour leur remercier de leur implication dans cette année de mandat particulièrement difficile, 

qui a notamment entraîné l’arrêt des projets en cours, je souhaiterais remettre un diplôme à 

chacun des élus sortants.  

 

Remise des diplômes :  

 

GRIMAULT Marilou 

BENTHAMAR Noah 

HERY Lénaïc 

LOUIS-MICHEL Noah  

MAGNIENT Agathe  

MAVUELA MAYITU Nathanaël  

MESLEM Noah  

SOULEZ Chiara  

TLILI Louane 

 

Je vous remercie à tous pour votre présence et vous souhaite une excellente soirée.   

 

 

Séance est levée à 19 h 30 
 


