
2021 / 2022

ÉcoLe
pRoJets
ViLLe



Je me suis présentée 
pour représenter mon 
école et faire passer 
les idées des élèves 
au Conseil Municipal 
Enfants. Pendant mon 

mandat, j’ai découvert 
le déroulement d’une 

élection et j’ai appris le fonc-
tionnement de la mairie et son rôle dans la vie 
des citoyens. 

Être élue m’a beaucoup apporté notamment 
pour prendre la parole en public, pour gérer 
mon stress, pour apprendre à écouter les 
idées et les opinions des autres tout en les 
respectant. J’ai fait aussi la connaissance de 
nombreux enfants et j’ai tissé de nouveaux 
liens d’amitié.

Nous avons participé à l’inauguration du mu-
sée Henri-Martin, ce qui nous a permis de le 
visiter en avant-première. J’ai ainsi pu décou-
vrir les œuvres du peintre Henri Martin qui a 
vécu dans notre région.

Le 8 mai, avec l’aide de l’Offi  ce national des 
combattants et des victimes de guerre, nous 
avons participé à la cérémonie commémora-
tive en lisant des textes offi  ciels, en participant 
à la collecte de dons pour les Bleuets et en 
déposant des gerbes au pied du monument 
aux morts. Cette cérémonie m’a malheureu-
sement rappelé la guerre en Ukraine qui se 
déroule actuellement. Je pense ainsi à tous 
ceux qui vivent dans la peur et aux victimes 
de la guerre.

Plus récemment, fi n mai, la première journée 
citoyenne a eu lieu à Cahors grâce à une 
proposition de l’ancien Conseil municipal en-
fants, que je tiens à remercier. Cette journée 
aura permis de sensibiliser les Cadurciens à 
la protection de l’environnement. J’ai été très 
heureuse d’y participer et j’espère que cette 
journée pourra se renouveler chaque année. 
Notre mandat ne dure qu’un an mais, parfois, 
nos propositions peuvent devenir des projets 
qui traversent le temps.

Amélia Ferreira Maury 
maire

Anaë Calles 

Gabrielle Rouquié

Lisandre Lespine

Margot Avignon

Teyla Raynaud

Elia Berthon

Hugo Lacombe

Louise Richard

Margot Chauvière

  Melina Dominguez

Nino Erasme

Elijah Laville

Inès Flaujac

Lucas Rouberties

Izaé Marre 
adjointe

Malek Lamazière
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du  conseil
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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 Emmanuelle BACOU des Docks 
jeunes / Charlotte DESLANDES du service enfance

composition du mandat 2021-2022
• École Jean-Calvet : Malek LAMAZIERE - Melina DOMINGUEZ
• École Zacharie-Lafage : Louise RICHARD - Nino ERASME
• École Marthe-Durand : Anaë CALLES - Margot CHAUVIERE
• École Joseph-Teysseyre : Elijah LAVILLE - Margot AVIGNON
• École Lucien-Bénac : Teyla RAYNAUD - Elia BERTHON
• École Huguette-Orliac : Inès FLAUJAC 
• École Pierre-Ségala : Hugo LACOMBE - Amélia FERREIRA MAURY
• École Saint-Gabriel : Gabrielle ROUQUIE - Lisandre LESPINE
• École Saint-Étienne : Lucas ROUBERTIES
• École Georges-Coulonges : Izaé MARRE - Arno LLOBREGAT

amélia FErrEIra Maury
Maire du 

Conseil Municipal Enfants

Arno Llobregat



 

Les pRopositions 2022

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…

L’équipe  
du  conseil

Certaines propositions du CME trouvent rapidement un écho !
Sur proposition des jeunes élus du mandat 2020/2021 : 

• Dès la rentrée scolaire 2022, des ateliers périscolaires d’apprentissage de la langue des signes 
se sont déroulés dans les écoles de la ville.

• Les élus enfants avaient souhaité qu’une opération « ville propre » soit organisée afin de contri-
buer à la réduction des déchets. Sensibles à cette proposition, les membres de la commission ex-
tra-municipale du temps long de la Ville de Cahors, une instance composée d’élus et de citoyens 
qui veille à la prise en compte des questions écologiques, sociales et climatiques dans les projets 
de la commune, ont accepté de concrétiser ce projet du précédent Conseil Municipal Enfants.

Ainsi, le samedi 21 mai 2022, une Journée citoyenne a été organisée dans l’objectif de ramasser 
le maximum de déchets au mont Saint-Cyr et sur les berges du Lot. 

• C’est une proposition souvent récurrente chez les élus enfants : proposer une course, une épreuve 
sportive, ouverte à la participation des enfants et permettant de soutenir une cause solidaire. C’était 
l’une des quatre propositions finales du mandat 2020/2021. L’équipe municipale adulte travaille ac-
tuellement à concrétiser cette proposition du CME avec les organisateurs de l’Ekiden de Cahors. La 
réflexion est en bonne voie pour que les enfants puissent participer à l’édition 2022 de cette course.

Cette année encore, les 
élus du Conseil municipal 
enfants se sont mobilisés 
pour être force de 
proposition de projets en 
faveur de la Ville.

Leur participation active à 
l’inauguration du musée 
Henri-Martin leur a, 
par exemple, permis de 
s’imprégner de l’ambiance 
de la réouverture et de 
vivre pleinement les 
animations proposées 
dans le cadre de la 
cérémonie de lancement.

Comme chaque année, le 
devoir de mémoire s’est 
concrétisé au travers de la 
participation du CME à la 
commémoration du 8 mai 
1945. Au vu de la situation 
ukrainienne, les enfants 
ont été particulièrement 
sensibles au message des 
anciens combattants.

Ce fut là un autre acte 
de leur apprentissage 
de la citoyenneté, leur 
permettant de développer 
leur esprit critique et 
de devenir des citoyens 
acteurs de leur vie future

Jean-Marc  
VayssouzE-FaurE 

Maire de Cahors

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. Ils participent aux cérémonies 

commémoratives des 8 mai et 11 novembre. 

Enfin de mandat, le CME participe à une séance du 

Conseil Municipal pour proposer aux élus adultes 

des actions importantes à leurs yeux.

Le cme, c’est Quoi ?

ÉcoLe
- Créer une salle informatique à 
l’école

- Dédier un lieu de vie aux 
classes de CM1 / CM2

- Renouveler les imprimantes 
couleurs

- Installer des casiers pour ran-
ger les affaires pendant le temps 
périscolaire

- Améliorer les plats à la cantine 
et varier les menus

enViRonnement

- Créer des potagers et des 
jardins

- Planter d’avantage de 
végétations dans les écoles

- Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

- Mettre des composts dans les 
écoles

- Soutenir la vente de produits 

locaux par des tickets de réduction

- Développer des postes de 
gardes forestiers pour entretenir 
les forêts

- Inciter au recyclage du verre

spoRts et LoisiRs

- Mettre des vélos en libre-
service

- Agrandir le skate-park et le 
dédier à tous les âges

- Ouvrir une salle d’arcade

- Créer une course solidaire 
impliquant les enfants

- Organiser la fête foraine 
pendant l’été

- Réaliser un journal pour les 
enfants pour les informer des 
événements pour eux

ViLLe

- Maintenir une ville plus propre 
en nettoyant davantage les rues

- Dédier des espaces de station-
nement aux bus afin qu’ils ne 
perturbent pas la circulation

- Mettre en place davantage 
d’abribus

- Développer les parcs à chiens 
fermés

- Installer des voiles d’ombrage

ViVRe ensembLe

- Créer davantage de centres 
pour accueillir les personnes 
sans domicile fixe

- Monter une association pour 
aider les pays pauvres

- Sensibiliser les enfants à la 
lutte contre les discriminations
-Lutter contre le harcèlement
-Sensibiliser sur l’égalité 
filles-garçons

Les candidats à l’élection du CME font de nombreuses propositions pour améliorer le quotidien des en-
fants dans la ville de Cahors. Au cours de leur mandat, ils vont aussi à la rencontre de leurs camarades 
d’école pour recueillir d’autres idées.

Pour ce mandat 2021/2022, plus de 140 propositions ont été traitées par les jeunes élus du CME. Envi-
ron 80 propositions concernent directement les écoles de la ville ; les 60 autres se répartissant dans des 
thèmes divers tels que solidarité, loisirs culturels et sportifs, environnement, aires de jeux, équipements, 
ville, communication... 

Ci-dessous les 30 propositions qui ont tout particulièrement attiré l’attention des jeunes élus.



Le mandat en 
1 coup d’œiL

Rétrospective du mandat 2021 / 2022

novembre

Élection du nouveau CME dans 
les classes de CM2 des écoles de 
la Ville

Mercredi 10 
Première séance

Samedi 20 
Proclamation du nouveau CME 
dans le cadre de la Journée des 
Droits de l’enfant

décembre

Mercredi 1er

Préparation de l’élection du 
maire

Mercredi 15
Élection du maire et de son  
suppléant

Passation avec les anciens élus

Janvier

Mercredi 5
Recueil des propositions des 
élus

Mercredi 19
Recueil des propositions des 
élus

mars

Mercredi 9
Visite du bureau du maire et  
questions au maire

Mercredi 23
Recueil des propositions dans 
les écoles

Mercredi 6
Tri des propositions

Mercredi 20
Présentation de l’Office national 
des anciens combattants et  
préparation de la lecture de 
textes pour le 8 mai

Vendredi 6
Inauguration du musée Henri- 
Martin

Dimanche 8
Participation à la cérémonie 
commémorative de la 2e Guerre 
Mondiale : discours et dépôt de 
gerbes

Mercredi 11
Travail sur les propositions par 
thématique

Mercredi 24
Travail sur les propositions

Juin

Février

Mercredi 2
Visite de l’hôtel-de-ville et dé-
couverte du fonctionnement de 
la mairie

Mercredi 16
Travail sur les compétences et le 
rôle d’une mairie (livret)

mai

Jeudi 5
Préparation de l’inauguration du 
musée Henri-Martin avec les  
artistes

Mercredi 1er

Choix des propositions définitives

Mercredi 15
Séance collective sur la posture 
et la prise de parole en public

Mercredi 29
Visite du Conseil départemental 

Activité Cap Nature

Participation au Conseil muni-
cipal

avril


