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Je félicite chaleureusement les 34 conseillers juniors pour 

leur implication sans faille tout au long de ce mandat. Ils 

ont mené à bien des projets leur tenant à cœur et ont 

porté haut et fort les valeurs de la République. Vie de 

l’enfant, développement durable, solidarité…

Bravo pour votre engagement auprès de nos aînés, 

des animaux, pour votre sensibilité au bien-être de vos 

camarades et à la protection de notre environnement. 

Vous étiez aussi à nos côtés lors des grands événements 

de la vie belfortaine et je vous en remercie. 

Merci également aux parents, aux enseignants et aux 

référents de la Mairie pour leur accompagnement vers la 

réussite des objectifs pédagogiques du conseil municipal 

des enfants. 

Je vous souhaite à toutes et tous un plein épanouissement 

et une bonne continuation dans votre parcours de citoyen. 
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Damien Meslot
Maire de Belfort
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3 Éditorial

Solidarité et sensibilisation ont inspiré les actions des 

petits élus pour ce mandat. Bravo pour votre créativité 

et toutes les idées que vous avez menées à bien. Vous 

avez fait honneur à la mission importante qui vous a été 

confiée par vos camarades en vous élisant. 

Et ce fut un vrai plaisir de vous accompagner tout au long 

de cette aventure. 

Merci pour ces beaux moments et bonne route à toutes 

et tous.

Corinne Castaldi
Adjointe au maire en charge du 
Conseil Municipal des enfants
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Élections du conseil 
municipal des enfants 4

OCTOBRE

04

 Lundi 4 octobre 2021, 
la campagne électorale est lancée !
Les classes de CM2 belfortaines 
sont dans les starting-blocks 
pour l’élection au conseil 
municipal des enfants.
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Vote des élèves de CM2 à l’école Jean-Jaurès

OCTOBRE

12

Mardi 12 octobre 2021 : a voté !
Pour la 8e année du conseil 
municipal des enfants, les 
élèves des classes de CM2 
de l’ensemble des écoles 
élémentaires belfortaines 
ont voté afin d’élire leurs 
représentants pour cette 
nouvelle année de mandat !

Ce sont donc 34 conseillers 
et conseillères qui sont élus 
afin d’être les porte-paroles 
de leurs camarades.
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Elif Zeyrek
Louis-Aragon                             

Izza Mountassir 
Victor-Hugo                                       

Naël Acar
Hubert-Metzger

Sacha Olliet
Sainte-Marie

Mohamed 
Kouirass   

Louis-Aragon 

Maxence 
Foucart

Victor-Hugo                                 

 Anna Allouard
Sainte-Marie

Nikolina Milovac              
Raymond-Aubert

Baptiste 
Pagnoncelli                      

Raymond-Aubert

Lilou Luthringer                           
Les-Barres                                      

Wassim 
Zaroual

Les-Barres

Louis Gauthier                            
Châteaudun

Yasmine-Nour 
Hannad

Pierre-Dreyfus-
Schmidt         

  Ziad Fellah  
Pierre-Dreyfus-

Schmidt

1ère  Adjointe 2e  Adjoint 3e  Adjointe

Qui sont les élus ?

Chloé Py                                        
Châteaudun  

 Lyliana Tartas             
Jean-Moulin                   

 Enzo Lubaki 
Émile-Géhant 

 Jenna Souidi                          
Hubert-Metzger
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Ziad Weber                 
Émile-Géhant                

Anaïs Fluchaire                  
Jules-Heidet                         

Léa Finck-Burger 
Jules-Heidet

Salma Amghirida                      
Jean-Jaurès                           

Ewen Devaux  
Jean-Jaurès 

Kylian
Haquemand
Jean-Moulin

Cyrine Fawal                      
René-Rücklin

 AnthonyAbouga                      
René-Rücklin

Elyssa Bouyadou                 
Victor-Schœlcher

Ethan Oudin  
Victor-Schœlcher

Maïssa Denche                   
Antoine-de-Saint-

Exupéry    

Paris Peka                                  
Antoine-de-

Saint-Exupéry               

Léana Lemoine            
Notre-Dame                      

Kiyan Abou 
Hamdan 

Notre-Dame   

Qui sont les élus ?
Année
2021
2022

Zélie Simonin  
Saint-Joseph

Owen Daval  
Saint-Joseph
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8Installation du conseil
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Le stress monte, nous participons à une séance 

plénière lors de laquelle Damien Meslot, maire 

de Belfort et Corinne Castaldi, adjointe au maire 
chargée de la citoyenneté et de la promotion du 

civisme procéderont à l’installation du CME.

C’est l’occasion pour nous de recevoir la sacoche 
d’élu junior.
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Monsieur le Maire nous propose d’adopter le règlement du CME par un vote électronique.

9
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10Solidarité

Collecte de produits de première 
nécessité pour les étudiants
Nous avons choisi d’organiser, 
dans chaque école élémentaire 
belfortaine, une collecte de 
produits de première nécessité 
pour venir en aide aux étudiants. 
Nous avons invité les étudiants 
de l’association de l’UTBM lors de 
la commission du mercredi 29 juin 
afin de leur remettre les produits 
que nous avons collectés.

Visite auprès de l’association la Madrilène, avec le groupe 
« Vie de l’Enfant » : une rencontre intergénérationnelle 
qui fut un beau moment d’échanges entre les personnes 
âgées et nous.



11

11

Collecte SPA
Nous avons organisé dans chaque 
école élémentaire belfortaine, une 
collecte pour la SPA de la Ville de 
Belfort.
Le samedi 9 avril nous avons visité 
la SPA, promené les chiens et livré 
notre collecte.

Tournoi handisport
Nous avons aussi organisé un temps fort de sensibilisation au 
handicap, un sujet qui nous tient fortement à cœur et qui tient 
compte de l’Article 23 de la Déclaration des Droits de l’enfant.  
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Lutte contre
 

 

le harcèlement
 

Si tu es harcelé, n’hésite pas à en parler à un 
adulte, à lui raconter ce qu’il t’arrive : 

c’est pour ton bien !

« On sait que c’est dur d’en parler et c’est pour cela qu’on te
propose d’appeler ces numéros. Tu peux aussi en parler avec
tes proches, ou avec quelqu’un en qui tu as confiance (amis,
professeurs, personnes de ta famille…) »

3018 3020
Cyber-harcèlement Harcèlement

Affiche réalisée sous l'impulsion du Conseil municipal des enfants

Lutte contre le harcèlement :

Nous menons une campagne 

de sensibilisation auprès de 

nos camarades de classe et 

avons imaginé des affiches.

12Vie de l’enfant et citoyenneté

Correspondance avec des écoliers espagnols

Nous correspondons avec des élèves 

de CM2 de l’école Reyes Catolicos de 

Cadix en Espagne.

Nous envoyons un colis avec des 

objets souvenirs de la Ville de Belfort 

et des confiseries belfortaines.

Le colis prêt à être envoyé
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Nous avons inauguré avec 
Monsieur le Maire la piste 
d’initiation au vélo au Parc 
François-Mitterrand.

13

13
AVRIL

8
MAI

4
MAI

Mercredi 4 mai 2022, Marie-

Thérèse Robert, conseillère 

municipale déléguée chargée 

des relations internationales, 

nous a expliqué le sens de la 

Marseillaise. 

Dimanche 8 mai 2022, 

rendez-vous au Square du 

Souvenir afin de participer à la 

commémoration de la victoire. 

C’était un moment très 

sérieux et très solennel.

Cérémonies patriotiques
Mercredi 13 avril 2022, nous 

avons commencé l’apprentissage 

de l’hymne national avec 

Monsieur Redon, enseignant au 

Conservatoire Henri-Dutilleux. 

Tony Kneip, adjoint au maire 

chargé de la sécurité et du devoir 

de mémoire, est intervenu afin 

de nous sensibiliser au devoir de 

mémoire.
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14Communication

Lors de nos commissions « communication », 
nous avons travaillé sur l’élaboration du P’tit 
Mag, que tu as entre les mains.

Reportages photos de nos visites, nos 
actions, interviews des différentes personnes 
rencontrées, écriture…

Nous avons rassemblé nos idées et travaillé 
ensuite sur la maquette du magazine. 

Le P’tit Mag est le journal de bord de notre 
mandat et nous en garderons de très bons 
souvenirs ! 
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Nous partageons nos idées pour le P’tit Mag
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Développement Durable 16

Ressourcerie 90, 

mercredi 16 mars 2022

Nous avons appris beaucoup 

avec la Ressourcerie 90.

En effet, nous avons appris:

à donner la priorité à la 

réduction des déchets, 

à réutiliser les déchets,

à recycler des déchets, 

à acquérir des 

comportements 

respectueux de 

l’environnement. 

16
MARS

23
MARS

Visite serres municipales, 
mercredi 23 mars 2022

Nous avons découvert 

l’envers du décor des serres 

municipales et le travail 

important que les agents de 

la Ville de Belfort réalisent 

tout au long de l’année.
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Recycl’Art

Dans le cadre de notre projet « Protection de 

l’Environnement et Développement Durable », 

nous invitons chaque école à créer une sculpture 

à base de déchets recyclables. 

Pour cela, nous sollicitons les élèves de CM2 

afin de déposer des déchets recyclables dans 

les cartons disposés dans leur classe à cet 

effet.

Lorsque ils auront récolté assez de déchets 

recyclables, ils organiseront, en accord avec 

leurs enseignants, un atelier pour créer une 

sculpture.

Les sculptures ont été exposées à la Mairie de 

Belfort du lundi 27 juin au lundi 4 juillet 2022.

17
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18Voyage de fin de mandat Paris

Notre mandat se clôture avec la visite du 
Sénat à Paris. Nous avons découvert l’histoire 
de nos institutions pour poursuivre notre 
apprentissage de la citoyenneté.
Au fil de la journée, visite au Champ-de-Mars et 
balade en bâteau-mouche nous ont permis de 
découvrir la capitale.
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Rendez-vous aux prochaines élections 
le 11 octobre 2022

Le petit Mag DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS - NUMÉRO 6

Hôtel de ville - Place d’Armes - 90020 Belfort Cedex - Tél. 03 84 54 24 24

Directeur de la publication : Damien Meslot, Maire de Belfort

Co-directrice de la publication : Corinne Castaldi, Adjointe au maire

Rédaction : les élus du conseil municipal des enfants

Photos : Alexandre Baehr, Stéphanie Durbic, Lucie Ienco, Myriam Loulida-Brun

Maquette et mise en page : service Communication


