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32 Éditorial

Ce mandat, tout comme le précédent, est marqué par les 

contraintes liées aux mesures sanitaires de la Covid-19. Il a 

donc fallu s’adapter en utilisant les outils numériques pour 

échanger. Nous nous sommes donnés rendez-vous tous 

les mercredis après-midi, en visio-conférence.

Bravo aux conseillers juniors pour leur engagement, leur 

assiduité et leur participation active à cette 7e mandature. 

Ils ont mené à bien les projets leur tenant à cœur, autour 

de la vie scolaire et la pollution aux abords des écoles. 

Je remercie aussi les parents et les enseignants qui ont 

apporté leur soutien au bon déroulement de ce mandat 

particulier.

Je vous souhaite, à tous les membres du conseil, une bonne 

continuation dans votre parcours de citoyens et au plaisir 

de vous revoir.

Le Conseil municipal des enfants, véritable instance 

d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté a 

été crée en 2014 sous l’impulsion de Monique Monnot . 

C’est avec aisance et bienveillance qu’elle animait 

les séances de travail des jeunes élus, elle, l’ancienne 

institutrice, qui prenait toujours beaucoup de plaisir à 

faire partager avec pédagogie et simplicité son intérêt 

pour la chose publique. 

Elle permit également la mise en place des ateliers « coup 

de pouce clé » dans les écoles élémentaires, permettant 

de favoriser l’égalité des chances au profit des enfants les 

plus en difficulté.

Elle a fait profiter à la Ville de Belfort de sa fibre artistique 

puisqu’elle a également été la dessinatrice de la Marianne 

et de la devise républicaine, qui ornent depuis 2017, les 

31 écoles maternelles et élémentaires belfortaines. Cet 

héritage continuera ainsi à vivre chaque jour pour les 

petits écoliers Belfortains.

Soyons heureux d’avoir eu la chance de la connaître.

Au revoir Monique, et merci pour tout ce que tu as 

transmis !

Corinne Castaldi
Adjointe au maire en charge du 
Conseil Municipal des enfants
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Damien Meslot
Maire de Belfort

Hommage à Monique Monnot, adjointe 
au maire de 2014 à 2020, créatrice du 
Conseil municipal des enfants.
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3 octobre 2020 : à voter !

Les urnes ont parlé dans les classes de CM2 
belfortaines pour la 7e année du Conseil municipal 
des enfants. Après une campagne électorale 
rondement menée où les candidats ont présenté 
leurs idées pour convaincre les électeurs, les 
résultats du scrutin sont tombés !
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Élections du conseil 
municipal des enfants 4

03
OCTOBRE

Ce sont 33 conseillers et conseillères qui sont élus 

pour une nouvelle année de mandat.

Vote des élèves de CM2 à l’école Jules-Heidet

03
OCTOBRE
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Léon Krasniqi 
Antoine-de-Saint-Exupéry

Melissa 
Berrahmoune 

Pierre-Dreyfus-Schmidt

Christin Stabile 
Saint-Joseph

Léna Luchini-Cools 
Raymond-Aubert

Lucas Strasman 
Jules-Heidet

Inès Kouirass 
Louis-Aragon

 Abdelwahab 
Mehidi 

Louis-Aragon

 Asma Chaabit 
Les Barres

Yanis Thonnesen  
Les Barres

Mathieu Charle 
Châteaudun

Clara Schoffen  
Châteaudun

 Younes Amghar 
Pierre-Dreyfus-

Schmidt

 Noham Hakkar  
Victor-Hugo

 Lou Lebas 
Jean-Jaurès

Serguej Krstic 
Jean-Jaurès

Mayssa Doula 
Hubert-Metzger

 Lubin Fesseler 
Hubert-Metzger

Chloé Huynh  
Jean-Moulin

 Karim Kazoul 
Jean-Moulin

Sundus Boutas 
René-Rücklin

Maxime Kabalo  
René-Rücklin

 Layna Rabe  
Antoine-de-

Saint-Exupéry

 Zeynep Onay  
Victor-Schœlcher

Nahlan Barkat  
Victor-Schœlcher

Rahania Ibrahim  
Émile-Géhant

Iyed Hannachi  
Émile-Géhant

Joulia Hugoniot  
Jules-Heidet

  Maya Bembla  
Victor-Hugo

Zélie Barthelemy  
Notre-Dame

Miriem Senouci  
Notre-Dame

Juliette Tankéré  
Saint-Joseph

Mathilde Maas  
Sainte-Marie

1ère  Adjointe 2e  Adjoint 3e  Adjointe

2020
2021

Qui sont les élus ?
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Les élus juniors se donnent rendez-vous pour les prochaines commissions thématiques qui se tiendront toutes les semaines, le mercredi après-midi en visio-conférence. Accompagnés par les adjoints au maire Yves Vola, Marie-Hélène Ivol, Corinne Castaldi, la conseillère municipale  déléguée Marie-Thérèse Robert et la représentante de l’UNICEF Mireille Silvant, ils mèneront à bien les projets qui leur tiennent à cœur selon trois grands thèmes : le développement durable, le droit des enfants et la vie scolaire. 

98Installation du conseil
en visio-conférence

En direct de la salle des maires à la Mairie de Belfort, 33 élus 
juniors sur écran face à Monsieur le Maire, Damien Meslot.

Cette année, Covid-19 oblige, l’installation du 

conseil n’a pas eu lieu en salle Olivier-Barillot, 

comme tous les ans mais en visio-conférence. 

Le 13 janvier 2021, 33 petits élus se sont réunis 

par écrans interposés pour se voir remettre 

officiellement leurs fonctions par Damien 

Meslot.  Il a félicité les élus pour leur engagement 

et leur rappelle l’importante responsabilité qui 

leur a été confiée par leurs camarades. 

13
JANVIER
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Mon école 
est-elle 

à proximité 
d’une route ?

Y a-t-il des arbres, 
des espaces verts 
dans la cour de 
récré ?

  ECOLE 

Mes parents 
arrivent-ils à 
stationner 

facilement autour 
de l’école ?

Quel moyen de 
transport utilisent 

mes camarades pour 
se rendre à l’école ?

« Les élus du Conseil municipal 
des enfants sont très sensibles 
à leur environnement scolaire. Je 
les félicite pour leur implication 
dans ce projet, pour l’enquête 
qu’ils ont rondement menée 
auprès de leurs camarades pour 
améliorer les conditions de 
chacun au quotidien.»

Mireille Silvant, présidente du comité 
Unicef Franche-Comté

En commission Unicef, les 

enfants s’intéressent au 

changement climatique et 

s’interrogent notamment 

sur la pollution autour des 

écoles.

L’objectif ? 

Améliorer les conditions 
de stationnement.
Reportages photos 
et débats au sein de la 
classe sont organisés 
pour trouver des 
solutions.

Lorem  ipsum
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Les droits des enfants
avec l’UNICEF
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Le développement durable

« Acteurs du futur pour la 
nature », pour que la planète se 
sente mieux.

En commission développement 
durable, les élèves s’impliquent 
pour la protection de 
l’environnement. Des solutions 
sont proposées pour adopter 
les bons gestes à l’école :

✔ des bacs pour trier le papier, les 
bouchons en plastique et les piles

✔ faire des plantations dans la 
cour de récréation

✔ créer un compost pour les restes 
alimentaires de la cantine

✔ sensibiliser les camarades au tri 
des déchets.

 

Visite de Récuplast, une association qui 
collecte des bouchons plastiques au 
profit d’une association humanitaire. 

L’objectif ? 

Sensibiliser les camarades 
à la protection de la 
planète.

« Le développement durable, 
c’est penser au présent et 
aussi à l’avenir pour que notre 
planète puisse accueillir 
correctement la Vie. Je 
remercie les élus juniors pour 
leur présence régulière, leur 
intérêt lors des échanges 
et leur belle affiche grâce 
à laquelle les élèves dès la 
rentrée pourront pratiquer 
le tri de leurs déchets en 
sachant pourquoi il est 
important. »

Marie-Thérèse Robert, 
conseillère municipale déléguée 
aux Relations Internationales.

Ensemble, ils ont travaillé sur la 

réalisation d’une affiche avec le 

slogan « Acteurs du futur pour la 

nature ».
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La commission « vie scolaire » a travaillé activement à l’amélioration 
des conditions de vie à l’école. Plusieurs idées sont proposées pour 
répondre à cette problématique.

La vie scolaire

Récupérer des jouets 

pour en faire don aux 

enfants défavorisés

Installer dans chaque école 

un panneau d’informations

Installer des boîtes à 
livres à l’école

Organiser une récolte de denrées alimentaires pour les étudiants dans le besoin

« Je tire mon chapeau aux élus 
juniors. Ils ont défendu de supers 
projets durant leur mandat, malgré 
la distance. Avec la collecte de 
denrées alimentaires, ils ont été 
comme des petits frères et des 
petites sœurs pour les étudiants. 
On se donne rendez-vous pour 
la suite du projet de fabrication 
d’un panneau d’information à 
destination des élèves de toutes 
les écoles élémentaires ! »

Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire 
chargée de la famille, de l’éducation et de 
l’égalité sociale.
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Le saviez-vous ?
 
On peut observer 5 
planètes à l’œil nu : 
Mars, Jupiter, Saturne, 
Vénus et Mercure.

Monsieur Bardy et les 
élus juniors se donnent 
rendez-vous pour une 
visite du planétarium 
dès qu’ils le pourront !

La tête dans les étoiles

Les élus du Conseil municipal des enfants ont 

participé à une session spéciale découverte 

des planètes avec Michel Bardy, président 

du Planétarium de Belfort.

Toujours en visio-conférence, ils ont pu 

observer les planètes, nébuleuses et 

constellations.

En observant la terre depuis l’espace, ils ont 

zoomé jusqu’à apercevoir Belfort.

1716
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Les élus du Conseil municipal des enfants et Damien Meslot, Maire de 
Belfort, accompagné de Corinne Castaldi, adjointe en charge du conseil 
municipal des enfants, se sont réunis pour clôturer cette 7e mandature.
  
À l’Hôtel de ville, les élèves ont pu remettre les denrées alimentaires 
récoltées pour soutenir les étudiants dans le besoin.

À la Citadelle, ils ont pu rendre compte des différentes actions menées 
au cours de l’année dans le cadre de leur commission : vie scolaire, 
développement durable et droits des enfants. Une année de mandature 
remplie de beaux projets qu’ils ont su mener à bien en s’adaptant aux 
conditions sanitaires.

  

Monsieur le Maire les a félicités pour leur implication et leur 
assiduité malgré la distance. Cette mandature leur permet de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une ville et leur mission d’élus dans 
une démocratie où chacun joue un rôle important.
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votre sac solidaire pour aider un étudiant
Déposez

à l’hôtel de Ville de Belfort, jusqu’au 30/05/21

�ckets

resto 

�oduits
d’hygiène

Gâteaux

Conserves

Affairesscolaires

Rencontres et partage
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Rendez-vous aux prochaines élections 
le 18 octobre 2021
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