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SALUT CHER CME
INTERGALACTIQUE !

MOI C'EST CHAMPIGNA,
LA DÉESSE DE LA

PLANÈTE
CHAMPIGNON.

VOILÀ LA
PREUVE

IRREFUTABLE
QUE JE SUIS

VOTRE AMIE !!!
ALLEZ,

ATTACHEZ VOS
CEINTURES, JE
VOUS AMENE À
LA RENCONTRE

DES
CONSEILLIERS
MUNICIPAUX

ENFANTS DE LA
PLANÈTE TERRE

...

CRAAAK !

... ET L'INÉVITABLE

N'A PU ÊTRE ÉVITÉ ...

JE SUIS LÀ
POUR VOUS
AIDER À
RÉALISER

VOS
PROJETS !

HAN OUAIS
?! ET QU'EST
CE QUI NOUS
DIT QUE TU
NE NOUS

VEUX PAS
DU MAL HEIN

?!

VOUS VERREZ, ILS
SONT EX-TRA-OR-DI-

NAI-RES !J'AI FAIM

CHOUETTE ON VA POUVOIR
UTILISER LA LUMIÈRE DES

ÉTOILES

EN CHANTIER,
JE M'APPELLE

TEUSE, JE
SUIS LE MAIRE

DU CME
INTERGALACT

IQUE

ENCHANTÉ TEUSE, MOI
JE SUIS LE MAIRE DU
CME DE LA TERRE,

VOUS ÊTES LES
BIENVENUS CHEZ NOUS

BANDE DÉSSINÉE IMAGINÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2021 DE LA
VILLE DE CAHORS 

Le Conseil Municipal intergalactique arrive sur la

Terre avec leur nouvel ami ...

CONSEIL MUNICIPAL INTERGALACTIQUE 
imaginé par un groupe du CME 
lors de la première semaine des vacances d’été...



 

Être élu au CME 
est une belle 
expér ience 
car cela 
permet de 
comprendre 

le fonction-
nement d’un 

conseil munici-
pal et cela apprend 

le sens du relationnel.

En effet, dans l’objectif de mettre des 
projets en place, nous avons recueilli 
des idées auprès de nos camarades 
de classe puis nous en avons débattu 
en séance.

Ce mandat aura été très enrichissant 
car il nous a permis d’apprendre 
à s’écouter les uns les autres, à  
débattre des idées tout en restant 
dans la bienveillance et le respect. Il 
était également important de savoir 
prendre la parole en public et d’en 
dépasser l’éventuelle appréhension.

Même si nous n’avons pas assisté 
à la cérémonie du 08 mai 1945 
pour des raisons sanitaires, nous 
avons pu échanger avec des 
représentants de l’association des 
anciens combattants, ce qui était 
très intéressant.

La crise du Covid a fragilisé le monde 
entier, a compliqué les relations 
sociales et a bouleversé l’économie. 
Les scientifiques ont mis au point 
des vaccins qui donnent de l’espoir.

Nous espérons que la situation 
s’améliore pour tous et nous avons 
une pensée pour les victimes de 
cette maladie.

Lorsque je me suis fait élire en  
novembre dernier, je me suis senti 
fier, heureux, et je tiens à remercier 
mes camarades pour leur confiance.

Ce mandat m’a beaucoup apporté et 
je m’en souviendrai longtemps.

Edouard PALUS 
Maire du  

Conseil Municipal Enfants

C’est une instance municipale, destinée aux 
enfants de Cahors, dont le but est d’initier à la 
vie citoyenne en favorisant l’apprentissage des 
règles démocratiques. 

Les représentants du CME de Cahors sont 
scolarisés dans les classes de CM2 de la ville. 
Ils sont élus par leurs camarades de classe 
pour un mandat de 1 an. Le CME se réunit le 
mercredi, entre 12h et 14h aux Docks, au 
service Jeunesse. Les séances sont animées 
par l’équipe pédagogique.

Durant leur mandat, les élus du CME 
découvrent le fonctionnement de la Mairie et 
s’exercent à la citoyenneté en faisant le lien 
entre les enfants de la ville et les élus adultes. 
Ils rencontrent également des acteurs de 
la vie associative locale qui œuvrent pour 
le bien-être des enfants et des citoyens de 
Cahors. 

LES PROPOSITIONS 2021
VIVRE ENSEMBLE
- Organiser des collectes annuelles 

de jouets, livres... au profit 
d’enfants démunis.

- Organiser une campagne anti-
gaspillage dans les cantines et 
donner la nourriture en trop aux 
personnes dans le besoin.

- Organiser des animations (chants, 
spectacles…) dans les EHPADs de 
Cahors.

- Organiser des animations pour 
les enfants dans les hôpitaux.

- Faire des affiches de politesse en 
plusieurs langues.

- Collecter des bouchons en faveur 
d’actions pour les personnes en 
situation de handicap.

- Collecter du matériel scolaire 
pour les enfants démunis.

- Proposer des ateliers pour 
apprendre la langue des signes.

- Organiser une course pour aider à 
soigner la SEP (Sclérose En Plaque).

 VILLE
- Ouvrir plus de logements pour les 

personnes sans domicile fixe.
- Mettre un système de vélos en 

libre-service.
- Réaménager le parc Tassart.
- Construire un parc de jeux pour 

les enfants de tous âges.
- Mettre un piano dans le hall de la 

mairie.
- Faire une piste cyclable pour les 

enfants.
- Construire plus de toilettes 

publiques.
- Mettre des distributeurs à boissons 

un peu partout dans la ville.
- Rajouter des poubelles et des 

cendriers.

SPORTS ET LOISIRS
- Proposer des tournois sportifs 

entre écoles et plus d’initiations 
sportives périscolaires.

- Faire des activités avec des animaux 
de compagnie.

- Faire une semaine d’exploration 
dans la nature avec l’école. 

- Faire plus de sorties scolaires et 
plus d’activités périscolaires.

ENVIRONNEMENT
- Organiser une « journée de la 

propreté » dans les écoles pour 
nettoyer les déchets.

- Installer plus de composteurs (un 
peu partout).

- Privilégier les produits locaux.
- Disposer de plus d’informations sur 

comment bien trier les déchets.
- Faire des ateliers écologiques 

dans les écoles.
- Créer des affiches pour la propreté 

dans la ville.
- Mettre en place de bacs à piles 

dans les écoles.
- Organiser une journée par mois 

sans engins polluants dans Cahors.
- Faire une vidéo (du genre journal 

télévisé) sur l’écologie des 
Cadurciens.

- Créer des petits parcs naturels.

ÉCOLE
- Organiser une fois par mois un 

repas à la cantine préparé par les 
classes à tour de rôle.

- Installer des miroirs dans les 
toilettes des garçons et des filles.

- Faire des visites dans les potagers 
pour savoir comment poussent 
les fruits et les légumes.

- Organiser des visites du musée de 
Cahors.

- Mettre des tables de pique-nique.
- Faire des formations sur les gestes 

de premiers secours dès le CP.
- Proposer une collation à 10h.
- Faire un jardin potager collectif 

dans chaque école.
- Un vendredi par mois, les enfants 

choisissent le menu de la cantine.
- Un vendredi par mois, les 

cuisiniers choisissent le menu de 
la cantine.

- Faire des propositions de sortie, 
parmi lesquelles l’enseignant(e) 
choisira.

- Faire des ateliers de travaux 
manuels, arts plastiques, poteries, 
peinture, dessin…

- Faire des échanges avec des 
écoles à l’étranger.

- Indiquer la provenance des 
aliments à la cantine.

- Organiser un atelier pour apprendre 
à se servir d’un ordinateur.

- Mettre en place des selfs dans 
chaque école.

- Réparer les fuites dans certaines 
écoles (préau…).

- Organiser des sorties culturelles 
autour de Cahors.

CULTURE
- Organiser des clubs de lecture où 
l’on peut partager les livres.
- Faire un court-métrage à l’école.
- Faire du land art avec l’école.
- Organiser des ateliers « histoire»  
pour apprendre à écrire et à  
raconter à l’école.
- Changer régulièrement les boîtes 
à livres.
- Faire des spectacles de rues pour 
inviter des artistes.

LE SAVAIS-TU ?
Depuis sa création 
en 1990, le CME est à 
l’origine de beaucoup 
d’améliorations dans 
la ville, comme par 
exemple : le car à pattes, 
des pistes cyclables, les 
distributeurs de sacs 
pour les déjections 
canines, l’illustration de la 
devise « Liberté, Egalité,  
Fraternité » affichée à 
l’entrée de chaque école 
de la Ville, les boîtes à 
livres…

Edouard Palus 
maire

Perrine Vonarb 
adjointe

Anna Alias-Fournier

Eva Vayssouze-Faure

Louis Vidal

Malika Tsakaiva

Teora Roziers

Assya Legrand

Jeanne Dumas

Louise Way

Marius Buffet

Tom Revellat

Mathilde 
Bousquet-Marie

Nohann 
Modeste-Luzège

Ayman Benherrou

Juliette Vivier

Luc Andrieu-Romero

Berry-Lila Gatty

Louca Molina

Luxia Folio

L’équipe
  

du  con
seil

2020 / 2021

Après délibération en date du 23 juin 2021, le CME a choisi de retenir ces quatre propo-
sitions pour illustrer le mandat :

• Apprendre la langue des signes à l’école.

• Mener une opération « ville propre » pour que les habitants respectent mieux les 
espaces publics.

• Organiser une course solidaire au profit de la sclérose en plaque (ou d’une autre 
maladie).

• Réduire les déchets à la cantine et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le mandat du CME 
s’achève et les jeunes 
élus ont fait preuve 
d’un grand engagement 
pour soutenir leurs 
propositions. Ils ont 
avancé des idées et en ont 
débattu lors d’échanges 
sans nul doute très riches. 
C’est là l’apprentissage de 
la citoyenneté, qui leur 
permet de développer 
leur esprit critique, de 
défendre leurs idées tout 
en échangeant dans le 
respect des opinions.

Du fait du contexte 
sanitaire, l’équipe 
pédagogique a organisé 
une journée en plein air. 
Les enfants ont ainsi pu 
profiter des installations 
de loisirs proposées sur le 
site du lac Vert de Catus. 

Je tiens à remercier 
ces vingt conseillers 
municipaux enfants pour 
leur mobilisation. Ils ont 
suivi la voie tracée par les 
précédents conseillers et, 
à leur tour, ils permettront 
à de nouveaux conseillers 
de proposer des idées et 
des projets en adéquation 
avec les préoccupations 
des jeunes générations.

Jean-Marc  
VAYSSOUZE-FAURE 

Maire de Cahors

LE CME, C’EST QUOI ?L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LES ÉLUS RÉFÉRENTS : Hélène LENEVEU-RIVIÈRE, 
Adjointe au Maire en charge de la vie scolaire / Sylvie 
CAROFF, Conseillère municipale déléguée / Bernard 
DELPECH, Conseiller municipal 

LES ANIMATEURS : Frédéric DELMAS, Ugo PABOIS, 
Mehdi LAOUD et Yohan THIBAULT (service civique 
en mission CME) du service jeunesse / Emmanuelle 
BACOU du service Info Jeunes / Charlotte DESLANDES 
du service enfance

COMPOSITION DU MANDAT 2020-2021 

• École Jean-Calvet : Anna ALIAS-FOURNIER - Eva VAYSSOUZE-FAURE
• École Zacharie-Lafage : Téora ROZIERS - Berry-Lila GATTY
• École Marthe-Durand : Luxia FOLIO - Tom REVELLAT
• École Maurice-Faure : Jeanne DUMAS - Marius BUFFET
• École Joseph-Teysseyre : Louis VIDAL - Nohann MODESTE-LUZEGE
• École Lucien-Bénac : Ayman BENHERROU - Malika TSAKAIEVA
• École Huguette-Orliac : Luc ANDRIEU-ROMERO - Louise WAY 
• École Pierre-Ségala : Mathilde BOUSQUET-MARIE - Louca MOLINA
• École Saint-Gabriel : Juliette VIVIER - Perrine VONARB
• École Saint-Étienne : Edouard PALUS - Assya LEGRAND
• École Georges-Coulonges : Léna NOUBISSI



 

Être élu au CME 
est une belle 
expér ience 
car cela 
permet de 
comprendre 

le fonction-
nement d’un 

conseil munici-
pal et cela apprend 

le sens du relationnel.

En effet, dans l’objectif de mettre des 
projets en place, nous avons recueilli 
des idées auprès de nos camarades 
de classe puis nous en avons débattu 
en séance.

Ce mandat aura été très enrichissant 
car il nous a permis d’apprendre 
à s’écouter les uns les autres, à  
débattre des idées tout en restant 
dans la bienveillance et le respect. Il 
était également important de savoir 
prendre la parole en public et d’en 
dépasser l’éventuelle appréhension.

Même si nous n’avons pas assisté 
à la cérémonie du 08 mai 1945 
pour des raisons sanitaires, nous 
avons pu échanger avec des 
représentants de l’association des 
anciens combattants, ce qui était 
très intéressant.

La crise du Covid a fragilisé le monde 
entier, a compliqué les relations 
sociales et a bouleversé l’économie. 
Les scientifiques ont mis au point 
des vaccins qui donnent de l’espoir.

Nous espérons que la situation 
s’améliore pour tous et nous avons 
une pensée pour les victimes de 
cette maladie.

Lorsque je me suis fait élire en  
novembre dernier, je me suis senti 
fier, heureux, et je tiens à remercier 
mes camarades pour leur confiance.

Ce mandat m’a beaucoup apporté et 
je m’en souviendrai longtemps.

Edouard PALUS 
Maire du  

Conseil Municipal Enfants

C’est une instance municipale, destinée aux 
enfants de Cahors, dont le but est d’initier à la 
vie citoyenne en favorisant l’apprentissage des 
règles démocratiques. 

Les représentants du CME de Cahors sont 
scolarisés dans les classes de CM2 de la ville. 
Ils sont élus par leurs camarades de classe 
pour un mandat de 1 an. Le CME se réunit le 
mercredi, entre 12h et 14h aux Docks, au 
service Jeunesse. Les séances sont animées 
par l’équipe pédagogique.

Durant leur mandat, les élus du CME 
découvrent le fonctionnement de la Mairie et 
s’exercent à la citoyenneté en faisant le lien 
entre les enfants de la ville et les élus adultes. 
Ils rencontrent également des acteurs de 
la vie associative locale qui œuvrent pour 
le bien-être des enfants et des citoyens de 
Cahors. 

LES PROPOSITIONS 2021
VIVRE ENSEMBLE
- Organiser des collectes annuelles 

de jouets, livres... au profit 
d’enfants démunis.

- Organiser une campagne anti-
gaspillage dans les cantines et 
donner la nourriture en trop aux 
personnes dans le besoin.

- Organiser des animations (chants, 
spectacles…) dans les EHPADs de 
Cahors.

- Organiser des animations pour 
les enfants dans les hôpitaux.

- Faire des affiches de politesse en 
plusieurs langues.

- Collecter des bouchons en faveur 
d’actions pour les personnes en 
situation de handicap.

- Collecter du matériel scolaire 
pour les enfants démunis.

- Proposer des ateliers pour 
apprendre la langue des signes.

- Organiser une course pour aider à 
soigner la SEP (Sclérose En Plaque).

 VILLE
- Ouvrir plus de logements pour les 

personnes sans domicile fixe.
- Mettre un système de vélos en 

libre-service.
- Réaménager le parc Tassart.
- Construire un parc de jeux pour 

les enfants de tous âges.
- Mettre un piano dans le hall de la 

mairie.
- Faire une piste cyclable pour les 

enfants.
- Construire plus de toilettes 

publiques.
- Mettre des distributeurs à boissons 

un peu partout dans la ville.
- Rajouter des poubelles et des 

cendriers.

SPORTS ET LOISIRS
- Proposer des tournois sportifs 

entre écoles et plus d’initiations 
sportives périscolaires.

- Faire des activités avec des animaux 
de compagnie.

- Faire une semaine d’exploration 
dans la nature avec l’école. 

- Faire plus de sorties scolaires et 
plus d’activités périscolaires.

ENVIRONNEMENT
- Organiser une « journée de la 

propreté » dans les écoles pour 
nettoyer les déchets.

- Installer plus de composteurs (un 
peu partout).

- Privilégier les produits locaux.
- Disposer de plus d’informations sur 

comment bien trier les déchets.
- Faire des ateliers écologiques 

dans les écoles.
- Créer des affiches pour la propreté 

dans la ville.
- Mettre en place de bacs à piles 

dans les écoles.
- Organiser une journée par mois 

sans engins polluants dans Cahors.
- Faire une vidéo (du genre journal 

télévisé) sur l’écologie des 
Cadurciens.

- Créer des petits parcs naturels.

ÉCOLE
- Organiser une fois par mois un 

repas à la cantine préparé par les 
classes à tour de rôle.

- Installer des miroirs dans les 
toilettes des garçons et des filles.

- Faire des visites dans les potagers 
pour savoir comment poussent 
les fruits et les légumes.

- Organiser des visites du musée de 
Cahors.

- Mettre des tables de pique-nique.
- Faire des formations sur les gestes 

de premiers secours dès le CP.
- Proposer une collation à 10h.
- Faire un jardin potager collectif 

dans chaque école.
- Un vendredi par mois, les enfants 

choisissent le menu de la cantine.
- Un vendredi par mois, les 

cuisiniers choisissent le menu de 
la cantine.

- Faire des propositions de sortie, 
parmi lesquelles l’enseignant(e) 
choisira.

- Faire des ateliers de travaux 
manuels, arts plastiques, poteries, 
peinture, dessin…

- Faire des échanges avec des 
écoles à l’étranger.

- Indiquer la provenance des 
aliments à la cantine.

- Organiser un atelier pour apprendre 
à se servir d’un ordinateur.

- Mettre en place des selfs dans 
chaque école.

- Réparer les fuites dans certaines 
écoles (préau…).

- Organiser des sorties culturelles 
autour de Cahors.

CULTURE
- Organiser des clubs de lecture où 
l’on peut partager les livres.
- Faire un court-métrage à l’école.
- Faire du land art avec l’école.
- Organiser des ateliers « histoire»  
pour apprendre à écrire et à  
raconter à l’école.
- Changer régulièrement les boîtes 
à livres.
- Faire des spectacles de rues pour 
inviter des artistes.

LE SAVAIS-TU ?
Depuis sa création 
en 1990, le CME est à 
l’origine de beaucoup 
d’améliorations dans 
la ville, comme par 
exemple : le car à pattes, 
des pistes cyclables, les 
distributeurs de sacs 
pour les déjections 
canines, l’illustration de la 
devise « Liberté, Egalité,  
Fraternité » affichée à 
l’entrée de chaque école 
de la Ville, les boîtes à 
livres…
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Après délibération en date du 23 juin 2021, le CME a choisi de retenir ces quatre propo-
sitions pour illustrer le mandat :

• Apprendre la langue des signes à l’école.

• Mener une opération « ville propre » pour que les habitants respectent mieux les 
espaces publics.

• Organiser une course solidaire au profit de la sclérose en plaque (ou d’une autre 
maladie).

• Réduire les déchets à la cantine et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le mandat du CME 
s’achève et les jeunes 
élus ont fait preuve 
d’un grand engagement 
pour soutenir leurs 
propositions. Ils ont 
avancé des idées et en ont 
débattu lors d’échanges 
sans nul doute très riches. 
C’est là l’apprentissage de 
la citoyenneté, qui leur 
permet de développer 
leur esprit critique, de 
défendre leurs idées tout 
en échangeant dans le 
respect des opinions.

Du fait du contexte 
sanitaire, l’équipe 
pédagogique a organisé 
une journée en plein air. 
Les enfants ont ainsi pu 
profiter des installations 
de loisirs proposées sur le 
site du lac Vert de Catus. 

Je tiens à remercier 
ces vingt conseillers 
municipaux enfants pour 
leur mobilisation. Ils ont 
suivi la voie tracée par les 
précédents conseillers et, 
à leur tour, ils permettront 
à de nouveaux conseillers 
de proposer des idées et 
des projets en adéquation 
avec les préoccupations 
des jeunes générations.

Jean-Marc  
VAYSSOUZE-FAURE 

Maire de Cahors

LE CME, C’EST QUOI ?L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LES ÉLUS RÉFÉRENTS : Hélène LENEVEU-RIVIÈRE, 
Adjointe au Maire en charge de la vie scolaire / Sylvie 
CAROFF, Conseillère municipale déléguée / Bernard 
DELPECH, Conseiller municipal 

LES ANIMATEURS : Frédéric DELMAS, Ugo PABOIS, 
Mehdi LAOUD et Yohan THIBAULT (service civique 
en mission CME) du service jeunesse / Emmanuelle 
BACOU du service Info Jeunes / Charlotte DESLANDES 
du service enfance

COMPOSITION DU MANDAT 2020-2021 

• École Jean-Calvet : Anna ALIAS-FOURNIER - Eva VAYSSOUZE-FAURE
• École Zacharie-Lafage : Téora ROZIERS - Berry-Lila GATTY
• École Marthe-Durand : Luxia FOLIO - Tom REVELLAT
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SALUT CHER CME
INTERGALACTIQUE !

MOI C'EST CHAMPIGNA,
LA DÉESSE DE LA

PLANÈTE
CHAMPIGNON.

VOILÀ LA
PREUVE

IRREFUTABLE
QUE JE SUIS

VOTRE AMIE !!!
ALLEZ,

ATTACHEZ VOS
CEINTURES, JE
VOUS AMENE À
LA RENCONTRE

DES
CONSEILLIERS
MUNICIPAUX

ENFANTS DE LA
PLANÈTE TERRE

...

CRAAAK !

... ET L'INÉVITABLE

N'A PU ÊTRE ÉVITÉ ...

JE SUIS LÀ
POUR VOUS
AIDER À
RÉALISER

VOS
PROJETS !

HAN OUAIS
?! ET QU'EST
CE QUI NOUS
DIT QUE TU
NE NOUS

VEUX PAS
DU MAL HEIN

?!

VOUS VERREZ, ILS
SONT EX-TRA-OR-DI-

NAI-RES !J'AI FAIM

CHOUETTE ON VA POUVOIR
UTILISER LA LUMIÈRE DES

ÉTOILES

EN CHANTIER,
JE M'APPELLE

TEUSE, JE
SUIS LE MAIRE

DU CME
INTERGALACT

IQUE

ENCHANTÉ TEUSE, MOI
JE SUIS LE MAIRE DU
CME DE LA TERRE,

VOUS ÊTES LES
BIENVENUS CHEZ NOUS

BANDE DÉSSINÉE IMAGINÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2021 DE LA
VILLE DE CAHORS 

Le Conseil Municipal intergalactique arrive sur la

Terre avec leur nouvel ami ...

CONSEIL MUNICIPAL INTERGALACTIQUE 
imaginé par un groupe du CME 
lors de la première semaine des vacances d’été...


