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• Les enfants s‘expriment et agissent au sein de leur ville

– Tous les projets et les décisions viennent des enfants

– Séance de travail, prise de parole en public, argumenter ses idées : citoyenneté

– La majorité des enfants se disent moins timide et ose  s’exprimer en public , à 
l’école et dans la famille.

– Prise de conscience de leur environnement et envie d’agir pour les autres

• Les enfants participent activement aux évènements de la commune

– Les enfants sont invités par les différents services, cérémonies, vœux du  Maire, 
Carnaval, Fête des Enfants 

• Le conseil municipal des enfants s’associe aux différents partenaires de Saint Julien 

– Partenariats qui se pérennisent : Foyer le Renaissance, Directrices d’Ecoles, 
Directeurs des accueils de loisirs péri-scolaires

– Nouveaux partenariats : Sapeurs-pompiers de St-Julien,  association Espace 
Handicap, ALFAA Association de lutte contre la faim, un petit groupe de 
personnes âgées vivant à Saint Julien



� 21 enfants élus

7 : Près de la Fontaine

1 : Puy Saint Martin

8 : François Buloz

1 : Thairy

4 : Présentation de Marie 

Dont 6 du QPV

� 2 enfants décrocheurs 

� Séance de travail 1h30, le mardi soir, une semaine sur deux pour les 
enfants, de novembre à juin.

� Animatrices : Coline et Evelyne



� Commission Environnement

« rendre la ville plus propre »

Bande dessinée sur les déjections animales dans la rue

« moins polluer dans ma ville »

3 journées « Je vais à l’école à pied ou en covoiturage » le premier jeudi du mois d’avril à 

juin





� Commission Animation

« organiser des rencontres sportives avec tous les enfants de la 

ville »

Saint Julympiades, 200 enfants, 4 accueils péri-scolaires et la Présentation de 

Marie, autour de jeux sportifs à la Paguette le 27 avril.

« animer des jeux »

Stand à la Fête des Enfants sur le CME le samedi 16 juin



� Commission Solidarité 1
« passer du temps avec des personnes âgées »

Goûter et jeux  avec 5 personnes âgées de la commune le 12 juin

« mieux comprendre le handicap » :

Rencontre avec les résidants du foyer « Nous aussi »  

Sensibilisation aux handicaps physiques par l’association espace handicap 

à Cervonnex avec les enfants de l’accueil de loisirs le 13 juin.





�Commission Solidarité 2

« connaitre le métier de sapeur-pompier »

-Visite du centre de secours de St-Julien le 7 mars et échange avec des pompiers 

volontaires et professionnels.

-Initiation aux gestes de premiers secours et comment passer une alerte.

-Tenue d’un stand  secourisme à la fête des enfants en collaboration avec le sapeurs-

pompiers et les JSP.



« Aider une association » 

en organisant une collecte alimentaire pour  ALFAA :

soit 200 kg de denrées alimentaires ont été collectées au mois de 

mai.



� Présentation en conseil municipal adultes

� Participation aux vœux de M Le Maire

� Participation à la cérémonie du 8 mai (lecture)

� Propositions pour le nom de la nouvelle école 



Parents, enfants et personnes âgées : 30 personnes



� Pérenniser et développer nos partenariats

� Valoriser le CME par la communication 

� Participation active aux cérémonies

� Dynamiser notre partenariat avec les écoles et les accueils 

périscolaires


