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Évry, le 31 octobre 2016

VOTER : UN DROIT À TOUT ÂGE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, vous
informe du renouvellement du Conseil municipal des enfants
d’Évry. Les élèves de CM1 vont élire les jeudi 3 et vendredi 4
novembre prochains leurs représentants, dans toutes les écoles
d’Évry. L’installation de cette instance aura lieu le jeudi 24 novembre 2016, à 17h30, à l’Hôtel
de Ville, place des Droits de l’Homme et du Citoyen.
La campagne bat son plein ! Ils sont des dizaines de candidats dans toute la ville, engagés,
motivés, soucieux de faire des propositions innovantes et de mener à bien certains projets.
Des petits candidats de neuf et dix ans qui souhaitent représenter leurs camarades au sein
du Conseil municipal des Enfants jusqu’en 2018. Le scrutin est organisé comme un scrutin
classique lors d’élections officielles. La Ville fournit un isoloir et une urne dans toutes les
écoles. Pour voter : des cartes d’électeurs ont été créées spécialement pour l’occasion, des
enveloppes « République Française », des listes d’émargement et de résultats ainsi que des
bulletins aux noms des candidats.
Comment ça marche ? Chaque classe de CM1 élit un candidat titulaire et un suppléant. Les
électeurs sont les élèves de CM1 et, dans certaines écoles, de CM2. Au total, une quarantaine
d’élus porteront l’écharpe tricolore et entonneront la Marseillaise lors de leur intronisation
officielle. Objectif de l’opération : faire découvrir le fonctionnement des institutions, être les
porte-paroles de leurs camarades et proposer des projets, à l’instar de leurs prédécesseurs
qui ont réalisé leur propre journal, un jeu valorisant la capitale de l’Essonne et créé un
«passeport du petit citoyen». Bref, la République pour tous, pour tous les âges.
Évry est particulièrement dynamique en matière de politiques éducatives, que ce soit
avec la semaine de quatre jours et demi, les Écoles des Arts/des Sports, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité ou le dispositif de Réussite éducative.
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