
Parcours 
et ensemble des travaux réalisés 

Octobre
 Campagne électorale (une centaine d’affiches de cam-
pagne disposées par les candidats dans les 9 écoles élé-
mentaires) ;
 Élection des candidats, 24 élu(e)s de CM1 désignés
dans les 9 écoles élémentaires pour un mandat de deux
ans.

Novembre
 Installation du 1er Conseil Municipal des Enfants ;
 Participation à la cérémonie du 11 novembre ;
 Invitation au cocktail du festival de la Bande Dessinée
Bulle en scène.

Décembre
 Cérémonie hommage du Mont Valérien.

2019

Janvier
 Visite de l’Assemblée Nationale ;
 Allocution des élu(e)s du CME à l’occasion de la céré-
monie des vœux du Maire.

Février
 Participation à la commission des menus scolaires ;
 Ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe avec l’école Louise Michel ;
 Invitation par le service culture au bal/spectacle des enfants ;
 Cérémonie de remise des cartes électorales par les
élu(e)s du CME aux jeunes de 18 ans.

Mars/avril
 Encouragement aux éboueurs/facteurs pendant le
confinement avec des dessins de remerciements.

Mai
 Dessins tricolores déposés sur les fenêtres et portails
des domiciles à l’occasion de l’anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945.

Juin
 Réunion filmée et retransmise sur YouTube, sur le
thème de la COVID avec les élus du CME, un médecin et
les élus de la commune ;

 Inauguration de l’école Alain Bashung avec les élu(es)
du CME et les personnalités.

Juillet
 Collecte de denrées alimentaires avec l’épicerie sociale
en partenariat avec le magasin Intermarché de Vigneux-
sur-Seine.

Octobre
 Reprise des ateliers après 6 mois de suspension (2 ate-
liers réalisés en présentiel pour organiser les six projets).

Novembre
 Hommage devant le parvis de l’Hôtel de ville à Samuel
Paty (professeur assassiné) :
 Hommage aux 5 martyrs assassinés pendant la guerre
le 18 août 1944 rue de la Longueraie ;
 Visite de l’exposition au centre G. Brassens, sur la dernière 
guerre notamment sur la commune de Vigneux-sur-Seine.

Décembre
 Création d’une vidéo au parc du Gros Buisson avec les
24 élus CME et M. le Maire pour les vœux 2021.

2020

Janvier
 Deux ateliers réalisés en présentiel pour finaliser et
organiser les six projets proposés par le CME.

Février
 Activités en présentielles suspendues.

Mars
 Un atelier en présentiel avec 8 enfants pour réaliser la
gazette CME ;
 CME exceptionnel avec Monsieur le Maire et les 24
jeunes élu(e)s, pour voter les 6 projets proposés.

Avril
 Activités en présentielles suspendues + collecte dans
les écoles (reportées en juin).

Mai 
 Un atelier en présentiel avec 8 enfants pour réaliser la
gazette CME ;
 Un atelier en présentiel avec les 24 élu(e)s pour faire le

bilan des actions mises en œuvre ;
 Mise en œuvre du projet concours de dessin sur le
harcèlement scolaire dans les 9 écoles élémentaires ;
 Cérémonie du 8 mai 1945 ;
 Cérémonie de l’abolition de l’esclavage.

Juin
 Un atelier en présentiel avec 8 enfants pour réaliser la
gazette CME + réalisation des projets ;
 Réalisation de la collecte dans les écoles ;
 Réalisation de la demi-journée de ramassage des déchets ;
 Inscription au Trophée des CME/CMJ (concours orga-
nisé par l’Association des Maires d’Ile de France) ;
 Tournage d’une vidéo, avec Monsieur le Maire, en mé-
moire des grandes guerres destinée aux scolaires ;
 Inauguration d’une fresque à l’école Alain Bashung ;
 Participation à la collecte alimentaire à Intermarché de
Vigneux-sur-Seine ;
 Séance plénière pour clôturer le mandat des jeunes
élu(e)s.

2021


