
 

 

 

 

Les 33 élèves du conseil municipal 

junior en visioconférence avec le 

maire de Belfort 
 

C’est par écrans interposés que s’est 

déroulée la première commission de ce 

mandat entre le conseil municipal des 

enfants et Damien Meslot, maire de 

Belfort.  

 
Pour maintenir le lien avec les enfants malgré 
la situation sanitaire, mercredi 13 janvier à 14 
heures, les 33 élus juniors de classe de CM2 
d’écoles belfortaines, le maire de Belfort, 
Corinne Castaldi, adjointe au maire chargée de 
la citoyenneté et de la promotion du civisme et 
Mireille Silvant, représentante UNICEF, se sont 
donnés rendez-vous en réseau. 

 
Chaque rentrée, 18 écoles belfortaines participent à l'aventure du conseil municipal des enfants. Les 
élèves sont sollicités et portent des initiatives répondant à des problématiques sur l'environnement, la 
culture, l'histoire et le patrimoine, la défense des droits des enfants en soutien avec l'UNICEF. 
 
« C'est un réel apprentissage permettant aux enfants de s'impliquer dans le fonctionnement de 
l'institution et de découvrir les valeurs de la démocratie. Cette transmission est essentielle pour 
sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne et leur faire connaître les enjeux d'une collectivité. » 
témoigne Corinne Castaldi, l’élue.  
 
Les élections sont réalisées dans les mêmes conditions qu'un scrutin réel, avec une période de 
campagne électorale. Cette 7ᵉ année de mandature a débuté le 13 octobre 2020, par l'élection de ses 
nouveaux membres. Léon Krasniqi, plus jeune élu du conseil, devient maire-junior, accompagné par 
ses trois adjoints et son conseiller délégué : Melissa Berrahmoune, Christin Stabile, Léna Luchini-Cools 
et Lucas Strasman, suivis de 29 conseillers juniors.  
 
Un premier échange riche en idées soumises par les petits élus pour faire avancer la collectivité : local 
à vélos pour les écoles, plus de recyclage de papier en classe, collecte de jouets pour les associations, 
journée de nettoyage de la ville…  
 
Le prochain rendez-vous est pris entre les conseillers juniors et les membres de la municipalité, une 
séance qui sera dédiée à la défense des droits des enfants avec l’UNICEF.  
 
 
 
 

Belfort, le 15 janvier 2021 


