Le projet du
Conseil municipal des enfants
Élus au sein de leurs écoles depuis le jeudi 16 octobre 2014, les jeunes représentants du Conseil
municipal des enfants (CME) se sont réunis tous les
mercredis de cette année scolaire (hors vacances).
Lors de l’installation du CME le mercredi 5 novembre
2014, en présence du maire Alain Lorand, de Janet
Yalcin, conseillère municipale, déléguée au CME et
Karine Melcer en charge de ce projet au sein de la
mairie, les enfants ont choisi la thématique de leur
mandat : la santé pour tous.

Pourquoi avez-vous voulu
participer au CME ?

- Je voulais représenter mon école.
- Je souhaitais amener des projets sur
ma ville.
- Je voulais partager mes idées.

Comment s’est passée la campagne
électorale ?
- Bien, mais j’ai eu peur car je trouvais
mes concurrents redoutables.
- Très bien car j’étais sûr d’être élu !
- Bien et j’ai surtout aimé d’être soutenu
par mes amis.
- Tout le monde m’a encouragé.

Qu’as-tu ressenti le jour
de ton élection ?

- Au début, j’étais stressé, au milieu,
encore plus de stress et enfin de la joie
car j’avais gagné.
- J’ai ressenti une grande émotion tout
au long de la journée.
- J’ai connu une grande joie quand j’ai
gagné et j’ai compris que c’était pareil
pour les candidats adultes.
- J’y ai pas cru mais j’étais très contente.
J’étais fière d’avoir gagné.
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Après mûre réflexion, les enfants ont voulu
raconter une histoire pour faire comprendre les dangers liés à l’alcool, à la cigarette et leurs addictions.
Aujourd’hui, ils vous présentent le fruit
de leur travail sous forme de dessins,
de bandes dessinées afin de dédramatiser la situation avec humour tout en provoquant une prise de
conscience, notamment chez les plus jeunes.

Qu’est-ce que cette expérience
t’a appris ?
- On a eu l’impression d’être élu
Président de la République, comme
Hollande, Obama ou Sarkozy.
- Toute cette année, j’ai pris de
l’assurance.
- J’ai travaillé en groupe et c’est dur
de prendre une décision.
- Maintenant je sais que l’élaboration
d’un projet prend beaucoup de temps !

Qu’as-tu appris sur les dangers
de l’alcool et de la cigarette ?

- Je ne savais pas que l’alcool était
dangereux, que la cigarette réduit
l’espérance de vie. Je ne savais pas non
plus qu’on pouvait devenir accro à
l’alcool. Il n’y a pas assez de prévention
au sujet de l’alcool.

Parles-tu à ton entourage de ce
projet ? Qu’en pensent-ils ?

- Oui, j’en parle. Ils disent que c’est très
bien pour sensibiliser les jeunes à
l’addiction et aux dangers de l’alcool
et de la cigarette.

L’alcool, ses ennuis
et sa famille

Enfin seul
avec
ma petite
bouteille
chérie.

Arrête de m’espionner
petit morveux !
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Arghh !

Qu’est-ce qui
se passe encore ?
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Il est soûl,
comme d’hab !
Il doit être
amoureux de
sa bouteille

Tu es violent
quand tu bois.
Ça suffit maintenant !
Choisis entre l’alcool
ou ta famille
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Je ne pensais pas que
l’alcool était si
dangereux. Je ne veux
pas vous faire du mal.
Je vais tout faire
pour arrêter.
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C’est très dur...
Tu sais que je suis
accro à l’alcool.
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Alcool + ignorance = DANGER
Allez,
cul sec !
Les deux verres
en même
temps.

Allez mon pote,
encore un petit
verre, ça ne va
pas te faire
de mal.

Si tu es bourré,
tu ne peux pas rouler.
Si tu veux rouler,
tu dois te contrôler.
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Je le finis
ou pas ce verre ?
Alcool à 45° ??
Est-ce que je vais
être capable de
tenir debout ?

L’alcool dans tous ses états

Papa, t’es moche, tu pues, tu pollues.
Pourquoi fumes-tu ? Pourquoi bois-tu ?
Tu me mets la honte et même
maman ne veut plus te voir !

Petit conseil :
toujours avoir
un déodorant
sur soi.

Fais quelque
chose, s’il te
plaît. Il pue
trop l’alcool !
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Ne cède pas à la tentation, tu peux résister !
Approche,
je vais te réduire
en cendres. Jackpot !
Encore un idiot.
Il ne faut
pas fumer,
c’est mal.

!??!!?

Si tu veux
être mon ami,
TU DOIS
m’essayer !
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J’ai pas
besoin de toi
pour vivre.

Tu te prends
pour qui ?
Tu ne
me connais
même pas.
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Hors de ma vue.
Tu n’es pas digne d’exister !

Pfff !!
Tu n’es
MÊME PAS CAP
de m’essayer !

Au secours !
À l’aide...

Tu n’as pas à
me dire ce que
je dois faire.
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Enfin débarrassé.
VIVE LA SANTÉ !
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La tabac t’abat
Définition de la cigarette : nom féminin, objet inutile qui sert à mourir
et qui pollue tout le monde.

Tu m’empoisonnes.

Tu coûtes
cher.

Tu tues.

Tu sers à rien.

Tu empoisonnes
les autres.
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Le diable à l’attaque
Tu fais moins
le malin là !

Je vais
en faire
fumer un.
Hi, hi, hi !!!

Essayons,
pour voir.

J’aurais jamais
dû essayer...
Et
une victime
de plus !!!

Je ne suis
pas un tueur
en série,
fallait juste
pas m’essayer.

K.O.

Finalement,
ils ont raison.
Ils me fument et moi,
je détruis leur santé.
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ATTENTION DANGER PUBLIC
Ne jamais essayer.
Ne jamais consommer.

Ça ne te gène pas
que je tousse ?
Évite de cracher ça
sur mon visage. Tu n’as
vraiment rien compris !
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Alcool, un grand moment de solitude

ATTENTION !

Risque imminent
de chute...
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Les jeunes élus du CME

ÉLEA

EMMANUEL

LANA

MADDY

MATIS

MEHDI

RUDY

SIDNEY

TAÏNA
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Le Conseil municipal des enfants a été encadré tout au long de l’année 2014/2015
par Karine Melcer, service Médiation et Vie locale
accompagnée de Janet Yalcin, conseillère municipale déléguée au CME.
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