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SÉANCE INAUGURALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 

La séance inaugurale du Conseil municipal des enfants élu 
en décembre s’est déroulée lundi 8 janvier dernier à la salle 
des fêtes. Les enfants élus par leurs camarades ont fait leurs 
premiers pas sous les projecteurs.

Dans une ambiance détendue et en présence des familles venues en nombre, 
les 24 nouveaux membres du Conseil municipal des enfants (CME) de Con-
flans-Sainte-Honorine ont été officiellement intronisés, ce lundi 8 janvier. Chaque 
jeune élu a reçu son écharpe officielle ainsi qu’une mallette du parfait représentant, 

des mains du Maire, Laurent Brosse, accompagné de Jérémy Michalon, 
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse. 

À tour de rôle, les enfants, bien qu’intimidés, ont courageusement pris 
la parole pour se présenter, expliquer les raisons de leur engagement 
et, pour certains, révéler leurs projets.
Le Maire a souligné la forte participation enregistrée lors de l’élection 
organisée le 14 décembre : « Il y a eu 156 candidats dans les 8 écoles 
de Conflans, c’est un record ! » « Et la participation au vote de 97 % est 
bien meilleure que celle des présidentielles et des municipales », a-t-il 
ajouté dans un sourire avant d’indiquer aux enfants fraîchement élus 
: « Ce mandat est votre premier acte citoyen au sein de la collectivité, 
vous vous en souviendrez toute votre vie. »

Le Maire a également salué l’action du précédent CME, plusieurs 
de ses membres étant présents dans la salle. Sofia, 11 ans, qui a eu 

la chance de rencontrer le Président de la République le 20 novembre dernier, a 
prononcé un petit discours de remerciements et d’encouragements, concluant à 
l’adresse de ses successeurs : « C’est important d’être assidu ! »

Scolarisés en CM1 et CM2, les jeunes élus, convoqués pour une première réunion 
de travail le mardi 13 février prochain, débutent un mandat de 2 ans au service de la 
ville et de leurs camarades, avec de nombreuses idées en tête.


