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CC
e journal a pour vocati on de retracer 
le mandat 2020-2022 des 54 élus 
du Conseil Municipal des Enfants 
scolarisés en classes de CM1, CM2 

et 6e. Deux ans pour proposer des idées 
et s’investi r dans des projets arti sti ques, 
culturels, éco-citoyens ou encore solidaires. 
Deux ans pour vivre l’expérience concrète 
de la citoyenneté et de la démocrati e, 
pour découvrir et partager les valeurs de la 
République à travers le travail de mémoire 
et de transmission entre les générati ons.
À travers ces quelques pages,
vous découvrirez en images et
en témoignages le travail important réalisé 
par les jeunes élus dans chacune des 
commissions. Vous prendrez connaissance 
des nombreuses acti ons eff ectuées comme 
la collecte de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène eff ectuée pour l’épicerie 
sociale ou bien encore les opérati ons de 
ramassage et de tri des déchets dans les 
parcs de la ville. Le journal témoigne aussi 
de la parti cipati on acti ve des jeunes élus 
aux cérémonies de commémorati on de 
la Ville et présente le temps fort riche en 
symboles et en émoti ons de ce mandat : 
le ravivage de la fl amme du soldat inconnu 
en compagnie d’anciens combatt ants et du 
Maire, Stéphane Beaudet. Tout ceci n’aurait 

été possible sans l’importante mobilisati on 
des équipes pédagogiques et périscolaires 
qui ont permis, dans chacune des écoles de 
la commune, d’élire nos élus. Je ti ens à les 
en remercier. Merci aux parents pour leur 
accompagnement et pour leur confi ance 
et aux élus et agents de la Ville pour leur 
engagement au service du CME. Enfi n, 
j’adresse une nouvelle fois toutes mes 
félicitati ons à l’ensemble de nos jeunes élus 
pour leur engagement citoyen exemplaire 
qui donne confi ance en l’avenir.

Jordan Schwab

Conseiller municipal délégué au Conseil 
municipal des enfants, Conseil des Jeunes 
et Lutt e contre les harcèlements  

ÉDITOÉDITO

Ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.

Les élus du Conseil 
Municipal et du 
Conseil Municipal 
des Enfants réunis.
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Collecte à destinationà destination
de l’épicerie sociale Épisodede l’épicerie sociale Épisode
En novembre 2021, nous avons lancé notre projet 
de collecte solidaire pour l’épicerie sociale « Épisode » 
qui apporte une aide alimentaire aux plus fragilisés. 
Nous avons commencé par peindre et customiser
des cartons avec diff érents dessins avant de les mett re 
à l’accueil de diff érentes écoles de la commune.
Une fois les cartons bien remplis de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène, les agents
de la ville nous ont aidés à les récupérer afi n de
les apporter à l’épicerie sociale « Episode ».
Soraya et Hanane nous y ont accueillis afi n de nous
la faire visiter, nous expliquer son foncti onnement
et nous remercier pour notre engagement.
Cett e expérience a fait naître des vocati ons et 
beaucoup de jeunes élus ont fait part de leur souhait 
futur de devenir bénévole au sein de l’épicerie sociale. 
Nous remercions chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont contribué à cett e acti on en déposant 
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène 
dans les cartons disposés à l’intérieur des écoles.

Remise des écharpesdes écharpes 

54 élèves de CM1 et CM2, scolarisés dans 
les écoles primaires et élémentaires de la 
ville ont été élus par leurs camarades en 
novembre 2020. La remise des écharpes 
tricolores a été eff ectuée par les élus 
municipaux de la ville. Nous avons ainsi 
vécu un beau moment de démocrati e et 
de citoyenneté à l’intérieur même de nos 
écoles. Au cours de ces deux années, nous 
avons découvert et honoré la foncti on 
d’élu de la ville. Nous sommes maintenant 
fi ers de laisser notre place aux futurs 
élus du Conseil Municipal des Enfants
d’Évry-Courcouronnes. 
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Lutte contre le harcèlementcontre le harcèlement 

La lutt e contre les violences et le harcèlement à l’école est un sujet 
qui nous a parti culièrement mobilisés au cours de notre mandat.
Dès le début de notre mandat, débuté en distanciel, nous avons 
bénéfi cié d’une acti on de préventi on organisée par Mariam,
une volontaire en service civique.   
En novembre 2021, dans le cadre de la semaine de préventi on
du harcèlement à l’école organisée à travers toute la ville, nous avons 
rencontré Marylène Munoz qui est déléguée auprès du défenseur 
des droits. Ces acti ons nous ont permis de prendre conscience 
que le harcèlement est un fl éau qui impacte la scolarité et le bien-
être d’environ 700 000 enfants chaque année. Si vous êtes témoin 
ou victi me de violences à l’école, vous pouvez contacter le 3020 
(ligne « Non Au Harcèlement ») ou le 3018 (violences numériques 
et cyberharcèlement) pour être mis en relati on avec des experts 
(éducateurs, psychologues et spécialistes de l’enfance) qui pourront 
vous écouter, répondre à vos questi ons et vous accompagner pour 
désamorcer la situati on de harcèlement.

Temps de feude feu
Le 25 novembre 2021, nous nous sommes rendus 
au Théâtre de l’Agora pour parti ciper à la créati on
de l’événement « Temps de feu » dans le cadre du projet 
« Rue des Lumières ». Des arti stes nous ont accueillis 
sur trois ateliers pour «jouer avec le feu ». Le premier 
atelier était un atelier de confecti on de photophores, 
le second, un atelier Stop-Moti on et le dernier,
un atelier vidéo sur fond vert. Nous sommes sorti s de
ce moment avec plein de savoirs sur le domaine 
arti sti que et audiovisuel. Le jeudi 16 décembre, nous 
avons pu découvrir avec joie et fi erté notre travail, 
projeté sur les murs de la Place Pierre Mendès France. 

LISTE DES ÉLÈVES
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Agissons ensemble !
Victimes ou témoins de harcèlement entre élèves ?

Camille 

Nassim

Olivia

Kévin

Maïmouna

Noa

Présent Absent

NE REPONDRA PLUS
NE REPONDRA PLUS

A L'APPELA L'APPEL

Programme d’accompagnement municipal Relierappelez le Numéro d’écoute national

01 69 36 51 05 30 20ou
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