Conseil Municipal d'Enfants (CME)
Créé en 1989, le Conseil Municipal des Enfants (CME) offre depuis 30 ans aux jeunes Craponnois la possibilité
de participer activement à la vie de la Commune en les familiarisant avec les processus démocratiques (le vote,
le débat contradictoire, les élections) mais aussi en leur permettant la gestion autonome de projets, et ainsi les
préparer à devenir de futurs citoyens actifs. Les enfants sont élus pour 2 ans (pour ceux des classes de CM1).

Les membres procèdent au vote du Maire des enfants et de sa 1ère Adjointe

Quelques événements auxquels les enfants du CME ont participé en 2017 2018 :
 Rencontre avec Thibault Jaillon , responsable du service des espaces verts de la ville,
 Organisation du 2nd Troc’Livres . Les échanges de livres ont, cette année encore, très bien fonctionné
.

grâce à la communication (affiches, slogans …) réalisés par les enfants. Les livres non-échangés ont été
proposés à une association humanitaire,
 Préparation d'une campagne de sensibilisation sur le thème des déchets : papiers gras, mégots,
canettes… en collaboration avec M. Broccard, dessinateur BD. Les visuels seront posés dans les rues de
Craponne à l’automne,
 Distribution des colis de Noël aux personnes âgées de la résidence Saint-Exupéry avec des
animations,
 Visite de l'Assemblée Nationale à Paris , le 25 avril,
 Participation aux cérémonies commémoratives : 11 novembre, 8 mai et aux vœux de la Municipalité.
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Membres du CME pour l'année 2018 / 2019
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CÉSAR GIRARDET

Ecole du Centre
(Maire du CME)

INÈS JAGER

Ecole Jeanne d'Arc
(Adjointe au Maire)

VALENTIN JOUAULT

Ecole du Centre

EMILIE BARNIER

Ecole du Centre

AURE BARRO CAPPEAU

Ecole du Centre

EMIE BERNARD

Ecole de la Gatolière

MÉDINE BOUDJENANE

Ecole Ph. Soupault

ANAÏS BRIZARD

Ecole du Centre

JULIAN BRUNEL

Ecole du Centre

MERLIN CIVIER

Ecole Jeanne d'Arc

AXEL FERLAY

Ecole de la Gatolière

KILIAN HENRI

Ecole Jeanne d'Arc

MYLIANE KEOMOUNGKHOUNH

Ecole Ph. Soupault

LIAM LI HUNG SHUN

Ecole Ph. Soupault

ELOUAN MARGUIER

Ecole Ph. Soupault

EVA ORAND

Ecole de la Gatolière

ARTHUR ROUX

Ecole Ph. Soupault

ZOÉ THOMAS

Ecole Jeanne d'Arc

NOA TIBERE-GINON

Ecole de la Gatolière

ELYNE VILLARD

Ecole Jeanne d'Arc

.

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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