
Les enfants ont pour la plupart découvert la salle du conseil municipal.

Porté par Valérie Engelhard, adjointe jeunesse et sports, le projet de mettre en place un conseil 

municipal des jeunes (CMJ) prend forme : ce sera une première à Auxonne !

Un maire, quatre adjoints et treize conseillers municipaux seront bientôt élus pour deux années parmi 

les élèves candidats des classes de CM1 et CM2 des trois écoles élémentaires et des classes de 6e, 5e 

et 4e du collège.

Aussi, une réunion d’information animée par Valérie Engelhard et destinée aux élèves du primaire s'est 

déroulée récemment en salle du conseil municipal en présence des parents, du maire Raoul Langlois, 

Martine Lassagne adjointe aux affaires scolaires, Corinne Compayré adjointe aux affaires sociales, 

Nathalie Roussel adjointe urbanisme et Dominique Arbeltier conseillère municipale et directrice de 

l'école Jean Moulin.

« Le conseil municipal des jeunes fonctionne comme celui des adultes », expliquait Valérie Engelhard 

en proposant aux futurs élus d'être le relais de leurs camarades auprès de la ville. Des projets que des 

CMJ d'autres villes ont réalisé ont été cités en exemple comme : l'aménagement d'aires de jeux, des 

soirées cinéma à thème, l'aide aux associations caritatives, des rencontres avec des personnes âgées 

ou encore des journées « villes propres », etc …

Un engagement

Pour être candidat à l'élection, les jeunes devront habiter à Auxonne et, pour la parité, ils se 

présenteront en binôme composé d'un garçon et d'une fille. Leur « campagne électorale » débutera au 

sein de leur propre établissement scolaire avec un affichage de leurs idées de projets dans le hall 

d'entrée. Ils devront aussi expliquer à leurs camarades pourquoi ils sont candidats et argumenter pour 

que l'on vote pour eux. « Dans chaque école un binôme de la classe de CM1 et un de la classe de CM2 

seront élus. Les élections se dérouleront le mercredi 9 décembre pour l'école Jean Moulin, le 10 

décembre à Pasteur et le 11 décembre à Jean-Jaurès », annonçait l'adjointe à la jeunesse. 

Avant de donner la parole aux enfants pour d'éventuelles questions, Valérie Engelhard a bien précisé 

les « contraintes et devoirs » liés à la fonction de conseillers : « Si vous êtes élus, vous vous engagez à 

représenter vos camarades en étant leur porte-parole. Il vous faudra être assidu aux diverses réunions. 

Vous assisterez aux cérémonies patriotiques et aux inaugurations. Vous devrez travailler en équipe, 

respecter et être attentifs à la parole de vos camarades. Et enfin, vous montrerez l'exemple aux autres 

jeunes».
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Déjà en campagne

Les questions toujours très pertinentes ont ensuite fusé : « Est-ce qu'on peut voter pour nous ? Est-ce 

qu'on est payé quand on est conseiller ? … ou encore : « Est-ce que ça peut être une fille le maire ? ». 

Alors que certains se posaient encore des questions, la campagne était bien lancée pour d'autres, à 

l'image de Laurine, élève de CM1 à Jean-Moulin : « Je suis candidate pour faire changer les choses. 

Mettre les poubelles un peu plus souvent. Installer des bancs pour les personnes âgées. Qu'on puisse 

emprunter des DVD à la bibliothèque ». Plus loin, Marion et Erwan, élèves de CM2 à Jean-Jaurès, qui 

ont déjà formé un binôme, ont aussi leurs projets : « Nous nous présentons pour notre école et pour 

notre ville. On veut créer un parc de loisirs avec des jeux, des arbres, des bancs et aussi un parc à 

chiens pour ne pas qu’ils nous embêtent … ».

Une autre réunion de présentation du CMJ destinée aux élèves de 6e, 5e et 4e du collège aura 

lieu le mercredi 25 novembre.

Par Louis LANNI - Article publié le 16/11/2015 
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