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Le Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes, 
c’est…



Gilles Sapirstein
adjoint à la Jeunesse 

et au Sport

23 jeunes conseillers
accompagnés de 4 adultes

Gabriel Hoffer
conseiller auprès des jeunes

Pierre Lallement 
référent du CMEJ

Alice Lamboley Gamba 
référente du CMEJ



Les réunions de travail
Les réunions plénières 

(septembre et juin)

L’occasion de tirer les bilans 
des actions menées 

et de se projeter sur l’avenir…



Les réunions mensuelles
( tous les premiers mercredis du mois)

Sans oublier
les commissions de travail



Le rôle représentatif du CMEJ

Le Conseil est présent
aux côtés des personnalités 

officielles 
lors des commémorations…



… et prend également part 
aux Vœux de Monsieur le 

Maire



Les projets
Le CMEJ, c’est aussi la concrétisation de nombreux projets, bien que 
tous n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.

Le Carnaval
Organisé avec le Conseil de Quartier Kléber Ozerailles le 4 mars,
plus d’une centaine d’enfants ont sillonné les rues d’ Essey 
et partagé un goûter au parc Maringer.



Le séminaire des CME de la Métropole
Le samedi 16 novembre, huit conseillers se sont 

rendus à ce second séminaire axé autour de l’éco-
citoyenneté. L’occasion pour notre Conseil 

d’échanger avec leurs homologues et présenter le 
projet « Pour une ville plus propre ».



Pour une ville plus propre

Après plus d’un an de travail, la 
campagne d’affichage se 

concrétise enfin.
Les panneaux devraient être 

prochainement installés dans 
différentes rues de la commune.



L’engagement solidaire du CMEJ

Cette année encore, le Conseil a mené des actions placées
sous le signe de la solidarité.

Ainsi, le CMEJ s’est engagé auprès des associations
 « La Maison du Grémillon » et « les Enfants du Désert ».



La Maison du Grémillon
Depuis plusieurs années maintenant, notre 

Conseil s’engage auprès de l’association en se 
rendant à l’épicerie lors des vacances scolaires, en

apportant son aide lors de la collecte de la 
Banque Alimentaire ou en développant de 

nouveaux projets (tels les ateliers cuisine avec des 
personnes âgées isolées).



Les Enfants du Désert

Cette année, le CMEJ a reversé les fonds récoltés lors de l’emballage des 
cadeaux à l’association les Enfants du Désert, association distribuant du 

matériel scolaire et sportif à des enfants du Maroc.



Le CMEJ c’est également des 
conseillers impliqués...

Cette année, le Conseil a participé
 à 15 événements

(réunions, commémorations, 
manifestations, projets…), 16 

conseillers ont participé à plus de la 
moitié d’entre eux ! 



… mais aussi et surtout des jeunes
élus toujours dynamiques et souriants !



Remerciements…

Un grand merci
 à Gilles Sapirstein pour 

son accompagnement et 
son dévouement au 

Conseil lors de ces 
dernières années.



Le Conseil souhaite la 
bienvenue…

… à Monika Poydenot 
dans ses nouvelles 

fonctions d’adjointe à 
l’Éducation.

Bienvenue également à 
Alice, qui rejoint Pierre 

dans la coordination du 
Conseil.



En ce qui concerne l’année 
2020 – 2021…



Les projets pour l’année 
2020-2021

- Élections de nouveaux conseillers

- Développer l’organisation et la gestion des réunions par les Conseillers

- La Chasse à l’œuf

- Poursuite du soutien à l’association de la Maison du Grémillon

- Mise en place d’ateliers cuisine et création d’un livre de recettes avec des seniors 
(en partenariat avec la Maison du Grémillon)

- Rencontre avec des seniors autour du jeu

- Concrétisation du parcours pédestre de la découverte de la ville

- Actions axées autour de l’éco-citoyenneté, de la culture, de la santé et du sport

- …
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