
BILAN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS 2016/2017



- Créer le CME au sein de la ville de Saint Julien en Genevois

- Animer et faire vivre le CME

Le CME a été créé et a fonctionné de manière régulière au cours de l’année.

Les séances de travail ont eu lieu toutes les semaines. 1 seul enfant a décroché (car 
entrainement de foot), présence régulière des autres enfants.



- Permettre aux enfants de s’exprimer et d’agir au sein de leur ville

Les actions et les projets ont eu lieu au sein de la ville, avec des associations et des 
partenaires de la mairie

- Prendre en considération la parole des enfants

Toutes les idées de projets viennent des enfants

Tous les projets sont validés par les enfants

- Développer la citoyenneté des enfants des classes de CM1/CM2

A travers les séances de travail et les actions menées les enfants apprennent à 
prendre la parole en public, ils apprennent à argumenter leurs idées, à s’investir au 
sein de leur ville.



- Permettre aux enfants de participer activement aux évènements de la ville

Participation aux différentes manifestations de la ville :

Carnaval, les vœux de M le Maire, commémoration du 8 mai, journée

SIDEFAGE

- S’associer aux différents partenaires de la ville

Partenariats : avec le service éducation animation, service

communication, service culturel, service Etat civil, la voirie,

Club de course d’orientation, association Arc en Ciel, l’EHPAD

de St Julien, les directrices d’écoles, les directeurs du

périscolaire.



Répartition par écoles :

21 conseillers élus en novembre 2016 jusqu’à juillet 2017 (CM1/CM2)

5 Près de la Fontaine

5 Puy Saint Martin

5 François Buloz

2 Thairy

4 Présentation de Marie



Les 4 commissions et leurs projets :
Commission Environnement :

Une journée sans voiture pour aller à l’école

Affichettes pour les économies d’énergies

Commission Communication :
Création d’un flyer de présentation 

Création d’un questionnaire 







CommissionArt, Culture et Animation :

Course d’orientation dans la ville de St Julien

Participation à la Fête des Enfants

Commission Solidarité :

Après-midi avec les résidents de l’EHPAD

Collecte pour l’association Arc en Ciel





Les autres actions du CME au sein de la ville :
Présentation lors d’un conseil municipal adulte et rencontre avec M. le Maire

Choix des équipements pour signaler les écoles (panneaux, crayons géants)

Visite du Centre d’Immersion Educatif et Ludique SIDEFAGE, avec la MJC St Julien 

Campagne publicitaire sur les déchets dans les rues de St Julien : avec le service 
communication de la mairie

Participation aux vœux de M. le Maire

Participation au Carnaval 2017

Participation à la cérémonie de commémoration du 8 mai







p

Perspectives pour l’ année prochaine : 

- débuter plutôt les séances du CME

- créer des synergies entre les commissions

- réflexion en cours sur la création d’un conseil municipal des jeunes


