Le conseil municipal des enfants
Le Conseil Municipal des Enfants est un regroupement d’enfants de CM1 ou de CM2 qui organise des
projets pour améliorer la vie quotidienne des habitants de Saint Julien en Genevois.

Au sein de notre Conseil Municipal, la parole des enfants
est écoutée !
Les enfants sont élus par leurs camarades pour un mandat de 1 an.
Ils viennent des 5 écoles de la ville :
 Près de la Fontaine
 Puy Saint Martin,
 François Buloz,
 Thairy,
 Présentation de Marie.



Une séance de travail est prévue à la Mairie, le mardi entre 17h et 18h30, une fois
tous les 15 jours.

4 Commissions et leurs projets :

Commission Environnement :
 Une bande dessinée pour sensibiliser les habitants sur les déjections animales dans les rues,
 3 journées « Je vais à l’école à pied ou en covoiturage ».

Commission Animation :
 Organisation des Saint Julympiades : olympiades réunissant 200 enfants des accueils périscolaires,
 Participation à la Fête des Enfants : stand de présentation du CME et exposition photo.
.

Commission Solidarité 1 :
 Collecte alimentaire avec l’association ALFAA, 200 kg de denrées alimentaires collectés
 Rencontres avec les adultes handicapés du Foyer Nous Aussi.

Commission Solidarité 2 :
 Stand à la Fête des Enfants avec les Sapeurs-Pompiers, sur les gestes aux premiers secours,
 Après-midi jeux et goûters, avec des personnes âgées vivant à Saint Julien,
 Intervention de l’association Espace Handicap, un mercredi à l’accueil de loisirs de Cervonnex.

Participation aux projets de la ville :
 Présentation lors du conseil municipal adulte
 Participation aux vœux de M. le Maire
 Visite de l’ONU
 Participation au Carnaval
 Participation à la Fête des Enfants
 Participation à la Semaine de Citoyenneté
 Participation aux cérémonies commémoratives

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/ville-institution/conseil-municipal/le-conseil-municipal-des-enfants-625.html

.

