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Conseil Municipal des Enfants

C’est quoi ?

Le Conseil Municipal des Enfants de la ville de Narbonne
est avant tout un lieu de propositions, de décisions et
d’expression où l’enfant peut émettre librement son avis
sur les différents sujets et projets qui le concernent et
qu’il désire voir aboutir.

Le champs d’action « Notre quotidien à l’école, voire

autour de l’école ».



Conseil Municipal des Enfants

C’est quoi ?

 Permet aux enfants de devenir des citoyens responsables.

 Aide les enfants à découvrir et comprendre le fonctionnement de la ville
de Narbonne, et comment sont prises les décisions pour bien vivre
ensemble.

 Rend les enfants acteurs dans leur ville en leur faisant découvrir leurs
droits et devoirs, et en leur permettant de proposer des projets utiles au
plus grand nombre (solidarité, environnement, culture, etc.).

 Permet de recueillir leurs idées pour participer à améliorer la vie de tous
les enfants.

 Permet de créer un espace de responsabilité.



 Une fois élus, les enfants se réunissent lors de séances de travail
appelées commissions, ou au cours des séances plénières.

 Les commissions sont planifiées sur le calendrier de l’année en cours.
Lors de la première séance de travail les enfants échangent en fonction

de leurs préoccupations et de leurs centres d’intérêt.

 Les séances plénières seront des temps privilégiés d’échanges avec le
maire et ses élus, pour présentation de leurs projets et travaux
effectués en commissions, par un ou plusieurs rapporteur(s).

Conseil Municipal des Enfants

Comment ça marche?



 Le Conseil Municipal des Enfants discute de différentes questions
concernant les écoles, les loisirs, la qualité de la vie autour de celles-
ci (propreté, pollution, sécurité...), la solidarité avec des plus jeunes
enfants, des personnes âgées, des personnes en difficulté...

 En fonction des projets retenus et validés par Mr Le Maire, un travail
de partenariat sera créé avec certains services de la ville pour
accompagner les enfants dans leur projet (service reprographie,
communication, vidéo…).

Conseil Municipal des Enfants

Comment ça marche?



Ta mission de conseiller municipal

 Exercer ton mandat jusqu’à son terme (2 ans). Du CM1 au CM2.

 Participer aux réunions de travail, en moyenne une fois toutes les 2
semaines, hors périodes de vacances. Ces réunions sont importantes
car elles permettent d’échanger, de décider et de mettre en place des
projets.

 Informer les élèves de ton école sur les projets choisis et leur

avancement (abandon ou concrétisation).

 Participer aux diverses manifestations et commémorations
auxquelles tu seras invité(e) (vœux à la population, remise de
médailles, Cérémonies ...).



Les commissions auront lieu le mercredi (selon un calendrier déterminé) de 09h30 à 11h30 
sur l’ACM de référence de ton école. 3 commissions par zone de quartier.

Commission sur CEZELLI =  Pour les élus de Cezelli / Bourg / Montmorency / Arago / Jaurès.

Commission sur ZOLA = Pour les Elus de Brossolette / Zola / Peyronne / Anatole / Lakanal.

Commission sur VOLTAIRE = Pour les élus de Macé / Voltaire / Blum / Pasteur / Bonheur. 

Lors des séances de commissions sont attendus les enfants titulaires. Les enfants 
suppléants ne sont conviés qu’en cas d’absence des élus titulaires de leur classe. 

Un échange régulier aura lieu entre les 3 commissions de secteur pour joindre leurs 
idées de projets.

Fonctionnement





Fonctionnement

Pour les enfants inscrits en ALSH du mercredi, merci de faire leur inscription sur 
l’accueil de loisirs de référence.

Des sorties liées  aux projets en cours ou à la mission citoyenne des élus peuvent 
être proposées. 

Il est important pour ne pas louper d’informations, de consulter ses mails 
régulièrement.

Une charte est établie pour le bon fonctionnement du CME et son explication. 

Pour toutes les infos:  www.narbonne.fr/conseil-enfants



Durant cette année 2020/2021, malgré la crise sanitaire, quelques élus investis, ont

œuvré à faire aboutir les actions environnementales proposées durant les années

précédentes :

- Mises en place de poubelles de tri à hauteurs d’enfants sur 6 structures/écoles.

- Mises en place de conteneurs jaunes sur toutes les écoles maternelles pour

développer l’usage du tri.

- Tri des déchets solides sur un centre de restauration scolaire de la ville.

- Mises en place de bacs de tri aux abords des 3 centres de restauration.

- Création de jardins pédagogiques sur 7 accueils périscolaires.

- Mise en place de 6 composteurs sur 6 accueils périscolaires.

Prévu pour cette rentrée 2021 = 7 Récupérateurs d’eau sur les structures ayant 

un jardin pédagogique.

Présentation des projets 2020/2021



8 écoles primaires de la ville se sont engagées à mettre en place un club « écoliers écolos »

sur les temps périscolaires à partir de la rentrée 2021.

4 écoles élémentaires

- Ecole élémentaire BROSSOLETTE

- Ecole élémentaire ZOLA

- Ecole élémentaire MONTMORENCY

- Ecole élémentaire VOLTAIRE

4 écoles maternelles

- Ecole maternelle BUISSON

- Ecole maternelle KERGOMARD

- Ecole maternelle FONTAINE

- Ecole maternelle FABRE

Présentation des projets 2021/2022



Les clubs « écoliers écolos » vont développer les actions suivantes :

- « Clean » ton école et ton quartier. 

- Création d’affiches de sensibilisation. 

- Proposition d’un blog ou post sur le Facebook de la ville.

- Jeux collaboratifs et éducatifs sur l’environnement.

- Création de vidéos à diffuser sur l’ensemble des écoles.

- Débat autour de l’environnement entre enfants et pourquoi pas parents.

- Continuité des jardins pédagogiques.

- Extension de la mise en place de composteurs sur l’école maternelle Ferry.

- Extension de poubelles de tri à hauteur d’enfants sur les écoles en demande.

Mise en place courant 2021/2022



Tri des déchets solides sur le centre de restauration GAZAGNEPAS





Jardins pédagogiques sur 6 structures 



Idées soumises lors des élections de cette rentrée :

 La sécurité dans et aux abords de l’école : entraide, harcèlement …..

 L’écologie 

 La santé , le bien-être de l’enfant (nourriture, cantines….)

 Boite à livre aux abords des écoles 

Projets de campagne 2021-2022



Je remets la parole à

Lou FAUVENS élue sur Léon BLUM

puis

Juliette MARTINEZ élue sur VOLTAIRE



Vous remerciant de votre attention

et à très vite par échange de mails, et sur les 

commissions

Pour toutes les infos:  www.narbonne.fr/conseil-enfants


