
Communiqué de presse 
 

 

Démocratie  
 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 
 

Le mardi 9 novembre, le premier Conseil Municipal des Enfants (CME) de Ouistreham Riva-Bella a 

été installé. 

 

Il est composé de 9 enfants (scolarisés en CM1 et CM2) des écoles de la Ville (8 de l’école Isabelle 

Autissier et 1 de l’école du Sacré cœur). Il s’agit de Élise, Julia, Paco, Paul, Cloé, Morgane, Gabriel, 

Sofiane & Diane. 

 

Le CME a vocation à être identifié, par les enfants Ouistrehamais, comme l’un des outils leur 

permettant de participer à la vie de la commune. Les enfants élus sont les représentants de la 

population scolaire et à ce titre doivent être les porte-paroles privilégiés des enfants de la 

commune. 

 

Ils ont pour mission de : 

 Recenser et écouter les besoins et attentes donnant ainsi un « Droit de parole » aux 

enfants ; 

 Mettre en place des projets relatifs aux demandes, aux besoins ; 

 Rendre compte de leurs travaux à leurs électeurs ; 

 Être un membre actif de la commune en participant obligatoirement à certains 

événements organisés par la mairie (commémorations, cérémonies des vœux…). 

Le CME favorise l’apprentissage de la citoyenneté de l’enfant en lui permettant de vivre une 

aventure civique et en menant des actions concrètes pour les autres. 

 

La durée du mandat de conseiller est de 1 an (renouvelable pour les CM1), sur une année scolaire.  

 

Le CME se réunira en séance plénière 1 fois par trimestre, divisé en 2 commissions se réunissant 

au moins 1 fois par mois. Ainsi à la fin de l’automne, les jeunes élus pourront exposer au public 

leurs premiers projets. 



 

Contacts presse :  

 

Matthieu BIGOT, Conseiller municipal missions vie scolaire et développement numérique :  

06 71 40 95 07 – matthieu.bigot@ville-ouistreham.fr  

 

Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse :  

06 17 79 02 18 - catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr 

 

Paul BESOMBES, Adjoint au Maire Proximité, Vie associative et Démocratie participative :  

06 36 91 76 48 -  paul.besombes@ville-ouistreham.fr  

 

Sandra DÉZÉ, Directrice du pôle Éducation et Culture : 

06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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