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Bagnols-sur-Cèze, le 15 avril 2021

Chères Bagnolaises, Chers Bagnolais,

D

éjà deux semaines que la garde à domicile de nos écoliers complique le rythme habituel de nos
vies.

Il n’empêche, bien que l’apprentissage demeure un élément important dans le développement de nos
enfants, la fermeture anticipée des classes est un levier supplémentaire pour endiguer l’épidémie que
nous suivons depuis plus d’un an. Si l’année scolaire est perturbée dans son bon déroulement, nous
pouvons compter sur la qualité des enseignements et le professionnalisme de nos instituteurs.
En parallèle de cela, l’activité du Conseil municipal des Enfants et des Jeunes ne s’est jamais vraiment
arrêtée ! Beaucoup de projets et de créativité ont jalonné la première année comme vous pourrez le
constater dans cette édition. Il faut saluer le travail des agents et c’est notamment à travers le regard de
Virginie MICHEL et Sandra BONALDI que vous pouvez découvrir une organisation qui fourmille d’idées.
Enfin, avec les promotions précédentes, nous organisions un séjour à Paris pour découvrir les institutions
démocratiques de notre Pays. Une récompense bien méritée pour encourager nos enfants à poursuivre
leur engagement de citoyen et accomplir de grandes choses au service de leurs camarades ou futurs
compatriotes !
Voilà un programme qui n’est pas oublié mais qui s’écrit, comme beaucoup d’autres, au conditionnel.
Si nous le pouvons, au début de l’été ou à la rentrée nous irons ensemble à la découverte de la capitale.
D’ici là, comptons sur une fin d’année scolaire sereine avant des vacances d’été très attendues !

Jean-Yves CHAPELET
Maire de Bagnols-sur-Cèze
Vice-président de la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien

M

oi-même investie auprès d’enfants, je veux souligner le rôle des personnels qui
accompagnent nos jeunes. Un travail essentiel tant il permet de contribuer à
élever ces citoyens en-devenir autant dans leurs débats, leurs idées, leur évolution
personnelle, et leurs prises de conscience sur différentes thématiques. 20 ans
d’existence et le recul d’une expérience qui marche. La preuve par les nombreux
retours des anciens conseillers jeunes, devenus collégiens, lycéens et pour les
premiers... de jeunes professionnels accomplis ! Si son action est forcément réduite
en raison de la crise, le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a encore de
beaux jours devant lui. N’oublions pas que le mandat confié par leurs camarades est
encore long !

Carine BOISSEL

Conseillère municipale,
déléguée à l’Enfance
et à la Jeunesse

Le CMEJ : une instance de démocratie participative
Depuis plus de 20 ans, la Ville donne la parole à la jeunesse !
Sur le même modèle que les élections d’un conseil municipal
classique, les enfants qui se présentent doivent fournir des
documents pour valider leur éligibilité et mener une campagne
électorale. Les prochaines élections auront lieu en automne 2021.
Les candidats doivent résider à Bagnols-sur-Cèze et être scolarisés
dans les écoles de la ville en classes de CM1 et CM2.
Une fois élus, les enfants s’engagent pour un mandat de deux
ans afin de porter des valeurs citoyennes, de penser et mener des
projets pour faire entendre la voix des plus jeunes et de porter un
regard différent sur le monde.
Au nombre de 33, les enfants sont répartis en commissions de travail.
Depuis leur élection en novembre 2019, les enfants ont découvert le fonctionnement de la
commune, ses compétences et les différents services qui la composent.

FOCUS séances…
Commission Cadre de vie :
Pour ce mandat, les jeunes élus souhaitent Au cours des deux années, les jeunes
se concentrer sur l’amélioration du quotidien élus développent leur esprit critique,
des personnes.
comprennent qu’il y a de nombreux points à
finaliser en amont pour qu’un projet voie le
Les débats ont été nombreux, ils avaient jour. Ils expérimentent, débattent, changent
beaucoup d’idées mais l’expérience et le d’avis, sont parfois déçus, c’est aussi ça la
ressenti du premier confinement a recentré vie d’élu ! Ils sont fiers d’être associés à des
leurs idées sur la qualité de vie de nos aînés. projets de la Ville, pensés par leurs aînés ; de
Ils ont donc pensé un projet qui permettrait voir les élus leur rendre visite en séance et
d’équiper les EHPAD avec des tablettes, d’avoir Monsieur le Maire pour « collègue ».
pour atténuer la sensation de solitude. Les Le contexte de crise sanitaire a compliqué
initiatives en ce sens ont été nombreuses le mandat, et pourtant, ces enfants sont
en France et cela les a inspirés.
motivés plus que jamais à mener leurs idées
Une fois lancé, les enfants se sont concentrés au terme et à passer dignement le relais à
sur un autre sujet d’actualité préoccupant leurs successeurs à l’automne prochain !
: le harcèlement scolaire. Leurs échanges
sur leur vécu d’écoliers et les observations
dans leurs établissements scolaires leur ont
Visite du commissariat de la ville, mars 2021
apporté des éléments.
Ils souhaitent passer un message : Qu’estce que le harcèlement ? Comment aider
les victimes ? C’est un sujet complexe pour
lequel il est important de s’entourer des
bons partenaires.
Faire partie du CMEJ, c’est avoir une
responsabilité, c’est s’intégrer aux acteurs
locaux qui ont envie de faire bouger
les choses. Un véritable exercice dans
l’apprentissage de la citoyenneté !

Commission Action sociale et Évènement :
La jeunesse est largement sensibilisée à la
protection de l’environnement et devient
actrice de sa préservation. C’est tout
naturellement que les jeunes élus se sont
saisis du sujet de la pollution.

équipe pour qu’une action soit cohérente
et efficace. Les enfants ont pour souhait
de réaliser un film de sensibilisation à la
pollution et notre rôle à jouer dans cet
enjeu majeur.

La question du tri sélectif est rentrée dans
les mœurs, le nouvel enjeu est de changer
nos habitudes de consommation pour
limiter l’impact environnemental.

Collecte Semaine de la Solidarité, février 2020

Les initiatives sur le territoire sont
nombreuses : gestion des déchets,
installation de bornes électriques, Équipe
Propreté Environnement, développement
des voies cyclables… Avant de pouvoir
engager un projet sur la sensibilisation à la
pollution, il a fallu prendre connaissance de
la gestion des déchets sur la commune.
C’est ainsi que les jeunes élus ont rencontré
des agents des services municipaux. Ils
ont ainsi saisi la nécessité de travailler en

Commission Environnement :
Dès le début de leur mandat, les jeunes
élus sont partis dans l’idée de rendre la ville
plus accueillante et agréable à vivre pour
les Bagnolaises et les Bagnolais, mais aussi
ses visiteurs.

Au fil des semaines, les jeunes élus ont pris
conscience de l’impact qu’ils pouvaient
avoir sur les projets de la Ville.
Ceci les motive à prendre davantage
d’initiatives et les fait évoluer dans la
réalisation de leurs projets.

Les premières séances de travail ont permis
d’identifier le cadre de vie, et les projets en
Deux actions sont en cours dans cette
cours ou à venir.
commission :
Les visites régulières de l’élue Carine
BOISSEL, Conseillère municipale déléguée - La réalisation de fresques sur les façades
à l’Enfance et à la Jeunesse, et de M. le des collèges
Maire ont permis d’éclairer les enfants et - Un concours « Fleuris ton école » dans les
de soulever d’autres questionnements, écoles élémentaires.
comme la notion de budget, de normes.

Portrait de Sandra BONALDI, animatrice du CMEJ
Sandra BONALDI est l’animatrice du
Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes depuis mars 2020.

Au sein du CMEJ, Sandra BONALDI
accompagne les 33 jeunes membres dans
la réalisation de leurs projets (organisation,
planification et gestion). Elle les guide
Cette jeune bagnolaise de 29 ans a déjà également dans la découverte du cadre
une bonne expérience dans l’encadrement institutionnel de la République et son
des plus jeunes. Elle est animatrice au fonctionnement. Très attachée à son
périscolaire Jean-Jaurès depuis 7 ans et au activité, elle aime faire partager son
CLAS élémentaire de l’école Jean-Jaurès expérience auprès des jeunes élus.
depuis octobre 2020.

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
Installation du CMEJ 2019-2021

École Jean-Jaurès

Collège Bernard de Ventadour

Kelhyah ZITTE-LEBON - COMMISSION CADRE DE VIE
Charlotte DALUZ-GALEGO - COMMISSION ENVIRONNEMENT

École Jules-Ferry
Radouane SEBHI - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Erwan BARRIAL - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Loan DAHMANI - COMMISSION ENVIRONNEMENT

Tia SECONDE - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Aimy BOUZON - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Amir EL HAMDAOUI - COMMISSION CADRE DE VIE
Mattéo RAUSCHER - COMMISSION CADRE DE VIE

Collège Saint-Jean
Harena DUBOZ - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Annaïs RIGALIE - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Tao DESUMEAUX - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Margaux HALLAK - COMMISSION CADRE DE VIE
Angie ROSALES - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Tinah MERCHER - COMMISSION ENVIRONNEMENT

École Célestin-Freinet

Collège Gérard-Philipe

Enis BOUGUERRA - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Naïs BICHERON - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Angelica OGNISSANTI - COMMISSION CADRE DE VIE

Julia BASSET-RAMNOUX - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Mélina ZIANI - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Laura GIRARD - COMMISSION CADRE DE VIE
Inès DAÏF - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Clément STACCHETTI - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Myriame EL YAALAOUI - COMMISSION CADRE DE VIE

École Sainte-Marie
Lilas NEMER - COMMISSION ENVIRONNEMENT
Axel ARAB - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT

Collège du Bosquet
Haïfa SAADI - COMMISSION ACTION SOCIALE ET ÉVÈNEMENT
Lola KRENINGER - COMMISSION CADRE DE VIE
Djina TAUPIN - COMMISSION CADRE DE VIE
Rafael ROUBAUD - COMMISSION CADRE DE VIE

