Communiqué de Presse du 07.03.2022
 CME : les projets se dessinent

Élus en décembre dernier, nos jeunes élus ont commencé à travailler sur les projets à
mener lors de leur mandat. Deux réunions de travail ont déjà été réalisée et il reste
encore plusieurs dates inscrites à leur emploi du temps !
La situation sanitaire a quelque peu bouleversé le planning du Conseil municipal des enfants mais
depuis le début du mois de février, les 16 jeunes élus se sont plongés dans le travail avec
énormément d’envie. Ainsi, après deux premières réunions de travail, nos conseillers municipaux
enfants ont d’ores et déjà déterminé 3 projets et créé les groupes de travail inhérents.
Les projets se dessinent
Et ce sont des thématiques qui leur tiennent à cœur comme la sécurité routière aux abords des
écoles avec la création d’une campagne de sensibilisation des automobilistes et des adultes,
l’installation d’une aire de compostage collectif dans le cœur de ville et enfin, le traçage d’aires de
jeux pour les enfants dans les cours d’écoles. Sécurité routière, écologie et loisir… de beaux projets à
mettre en place pour nos jeunes élus !
Un emploi du temps bien rempli
Pour les prochaines semaines, nos jeunes élus vont continuer à travailler et à s’informer. En effet, le
9 mars prochain, ils sont conviés à se rendre à Montpellier pour visiter la Maison de l’Europe.
Accompagnés par Carine El Azzouzi, conseillère municipale en charge du CME et encadrés par les
agents du Service Jeunesse et une jeune fille en service civique, nos 16 jeunes conseillers vont
découvrir ce lieu dédié à l’information et la sensibilisation du grand public sur le projet européen. Nos
jeunes Lunellois pourront un peu mieux comprendre les instituions européennes et envisager la
façon dont l’Europe intervient au quotidien dans notre Région. De quoi parfaire leurs connaissances !
Le 16 mars prochain, nos jeunes conseillers se retrouveront en Mairie pour une nouvelle séance de
travail. A l’ordre du jour : définir les grandes lignes pour la création d'un logo propre au CME et
définir un slogan pour sensibiliser les parents à la sécurité aux abords des écoles.
Le 13 avril prochain, les jeunes conseillers municipaux retourneront au Lycée Victor Hugo pour cette
fois-ci y déjeuner pour découvrir l’action anti-gaspi. Une groupe s’y était déjà rendu pour y visiter
l’aire de compostage du Lycée avec pour objectif de créer un site similaire en ville pour les habitants.
Cette fois-ci, ils déjeuneront au restaurant du Lycée qui a été il y a peu de temps le premier de
France à être labellisé Assiettes Vertes. L’équipe pédagogique, sous la houlette de son gestionnaire,
ainsi que les élèves sont très impliqués dans le développement durable et dans l’écologie, c’est
pourquoi une politique anti-gaspi a été mise en place, ce qui permet aux cuisines de récolter
quotidiennement 350 kg de déchets organiques qui sont valorisés par l’aire de compostage collectif.

L'ESSENTIEL :
Conseil Municipal des Enfants à Lunel
Les conseillers municipaux enfants ont travaillé sur 3 thématiques pour leurs projets. Ils sont
conviés à visiter la Maison de l’Europe à Montpellier le 9 mars prochain
et iront déjeuner au restaurant du Lycée Victor Hugo le 13 avril.
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