
LE CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS

Tout savoir sur

Guide pour les enfants

dijon.fr

#DessinonsDĳon
Instances participatives



LES 3 COMMISSIONS ET ÉLUS RÉFÉRENTS  .................................................4

DE QUOI S’AGIT-IL ? .......................................................................................7

COMMENT ÇA MARCHE ? ............................................................................10

LE CME VU PAR... .........................................................................................13

LE CME, POURQUOI ? ..................................................................................6

1

2

3

4
5

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre



François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Et si tu passais
À L’ACTION !

J’ai souhaité doter la ville d’un conseil municipal d’enfants 
(CME) pour que tu aies la possibilité de prendre la parole et faire 
entendre ta voix. C’est une façon aussi de te sensibiliser à l’exercice  
des responsabilités au service du bien commun.

Depuis sa création en 2002, plus de 650 petites Dijonnaises 
et petits Dijonnais sont devenus des acteurs engagés de la vie 
publique. En quoi ont constitué leur mission ? Pendant les deux 
ans de leur mandat, ils ont donné corps à leur engagement 
et ont fait vivre la notion de démocratie au sein de leur école 
comme dans leur quartier. Animés par des valeurs de partage et  
de solidarité, ils ont conduit des actions concrètes dont tu as 
peut-être d’ailleurs profité en tant qu’enfant dijonnais.

En participant et en s’impliquant dans la vie citoyenne, les élus 
du CME témoignent de l’importance de s’investir pour imaginer 
et construire une vie et une ville plus solidaire. Tu pourras,  
par exemple, être consulté dans le cadre du nouveau projet  
de participation citoyenne baptisé "Génération Dijon", débattre 
de la place des enfants et des jeunes dans la ville, faire part  
des besoins et des attentes des enfants pour grandir et s’épanouir 
à Dijon.

L’enthousiasme de la nouvelle génération que tu incarnes est  
une richesse pour notre ville. Je souhaite que les jeunes 
conseillères et conseillers municipaux continuent de proposer 
des projets qu’ils auront la fierté de voir inaugurés.

Je compte sur toi pour défendre ton point de vue et les valeurs 
fondamentales qui constituent notre démocratie.

Tu trouveras dans ce document tous les principes du conseil 
municipal d’enfants, temps fort de la citoyenneté, d’initiation 
aux droits et aux devoirs du citoyen ainsi qu’aux valeurs de  
la République.

À toi de jouer !

© Philippe Maupetit



ET ÉLUS RÉFÉRENTSLes 3 commissions

Suite aux consultations citoyennes initiées 
dans le cadre du projet Génération Dijon, 
l’organisation du CME a évolué et comporte 
désormais 3 commissions thématiques 
et un coordinateur.
Chacune de ces commissions a un(e) élu(e) 
de la municipalité pour référent(e).

Investi auprès des jeunes élus depuis la création  
du CME en 2002 en tant que référent de la commission 
communication, Hamid est maintenant l’élu coordinateur 
des commissions du CME.

Hamid El Hassouni

Adjoint au maire 
délégué à la jeunesse, à la vie associative, à l’éducation 
populaire et aux savoirs populaires.

ÉLU RÉFÉRENT
COORDINATEUR DES COMMISSIONS

Cette commission peut être amenée à traiter de sujets  
en lien avec l’environnement, l’écologie, la protection 
animale, le tri des déchets, la pollution...

Delphine Blaya

Adjointe au maire 
déléguée aux jardins partagés et à la protection animale.

COMMISSION 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Cette commission traite de différents sujets : 
la famille, l’enfance, les personnes âgées, le handicap, 
l’égalité femme/homme ou encore la lutte contre toute 
forme de discrimination.

Kildine Bataille-Bennetz

Adjointe au maire
déléguée à la petite enfance, à l’égalité femmes-hommes 
et à la lutte contre les violences faites aux femmes.

COMMISSION 
SOLIDARITÉ, SANTÉ, ÉGALITÉ
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Cette commission élabore le “CME infos” destiné  
aux jeunes de 8 à 10 ans.
Elle réfléchira aussi aux actions qui vous permettront 
d’exercer votre rôle d’élu auprès des autres enfants 
dijonnais.

Christophe Avena

Adjoint au maire 
délégué à la démocratie participative, à la sécurité civile 
et au plan de sauvegarde..

COMMISSION 
PARTICIPATION À LA VIE DE MA VILLE, 
COMMUNICATION

©Ville de Dijon



Créé par les élus 
du conseil municipal,  
le CME est un projet 

éducatif citoyen.

POURQUOI ?Le CME

Le CME 
TE PERMET

D’apprendre la démocratie et de trouver 
ta place de citoyen en te donnant  
la parole

De recueillir les idées des autres enfants 
de la ville et de participer à améliorer  
la vie de tous les Dijonnais

De découvrir comment fonctionne la ville 
de Dijon et de savoir comment sont prises 
les décisions pour mieux vivre ensemble

D’être actrice ou acteur dans ta ville  
en découvrant les droits et les devoirs 
du citoyen et en réalisant des projets 
utiles au plus grand nombre (solidarité, 
environnement, culture...)

De servir d’intermédiaire entre le Conseil 
municipal des adultes et les enfants  
de ton âge
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S’AGIT-IL ?De quoi

Le CME est constitué de 44 enfants :  
un élu par école élémentaire. 

Pour devenir élu au CME, après 
avoir rédigé un programme à partir  
d’un projet destiné à ton quartier ou  
ta ville, tu entreras en campagne 
électorale au sein de ton école pour 
faire connaître tes propositions et  
tes engagements. Tes camarades  
en classe de CE2 et CM1 voteront pour 
le candidat qui les réprésente le mieux 
lors des élections qui auront lieu dans 
chaque école élémentaire dijonnaise. 

Une fois élu, tu feras partie d’une  
des 3 commissions thématiques.

Pendant  les deux ans que dure  
ton mandat, tu pourras échanger  
des idées, débattre avec les autres 
élus et réaliser des projets concrets  
au service des Dijonnais axés sur 
l’écologie, la prévention, la solidarité,  
le bien-être...). 

Les jeunes conseillers municipaux 
se réunissent une fois par mois en 
réunions appelées "commissions" 
(le mercredi de 16h à 18h à la 
Maison des associations et 3 fois 
par mandat en séance plénière 
(salle de Flore à l’Hôtel de ville). 
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Depuis sa création en 2002, 
les élus du CME se sont engagés 
pour des causes qui leur tenaient 
à cœur et ont réalisé 
de nombreux projets.

Collecte de fournitures scolaires 
à destination des enfants du Sénégal

Rédaction du CME Infos
©Philippe Bornier/Ville de Dijon

Ateliers de sensibilisation au handicap à travers des ateliers 
organisés par l’association Handisport21
©Bérénice Billoué/Ville de Dijon

Quelques exemples 
DE RÉALISATIONS
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Création de gourdes et de tote bags pour limiter 
l’utilisation des bouteilles et des sacs en plastique

Création d’objets pratiques et utiles pour les Dijonnais 
(cendriers de poche, carte répertoriant les boîtes à livres...)
©Philippe Bornier/Ville de Dijon

Déambulation contre les violences faites aux femmes 
avec les membres de l’association Zonta club 
©Ville de Dijon

Collecte de jouets à destination des enfants défavorisés
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ÇA MARCHE ?Comment

Après les élections, Monsieur le maire officialise  
ta prise de fonction en séance plénière d’investiture. 

Ensuite, les jeunes conseillers municipaux  
se réunissent avec l’équipe d’animation à la Maison 
des associations pour des réunions de travail qui  
se déroulent une fois par mois. 

La première année, ces réunions sont consacrées  
à la formation des jeunes élus : initiation aux valeurs 
de la République et aux droits et devoirs du citoyen, 
découverte de la ville et de la métropole.

Tout au long de ton mandat, l’équipe d’animation 
du CME te guide, t’accompagne et te soutient 
lors des commissions, des visites et pour la mise  
en œuvre de tes projets.

À la fin de la 1ère année de mandat, lors d’une 
séance plénière, tu es invité par Monsieur le maire 
à présenter l’action sur laquelle les menbres de ta 
commission et toi avez travaillé. 

La 2ème année du mandat est dédiée à la construction 
du projet, en groupe et avec des partenaires 
institutionnels ou associatifs, depuis sa conception 
jusqu’à sa réalisation concrète. 

Au terme du mandat, lors de la séance plénière 
de clôture, les actions réalisées sont présentées  
à Monsieur le maire et aux conseillers municipaux. 

Le rôle des élus 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !
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Toi aussi
FAIS ENTENDRE TA VOIX !

Un engagement  
AU SERVICE DE TOUS 

Pour mener à bien tes projets, tu t’engages à :
Participer aux réunions de travail
Mettre en œuvre le projet collectif
Communiquer sur les actions du CME 
et en informer les autres enfants de l’école
Valoriser les actions citoyennes de ton école 
auprès des autres jeunes élus

Tu habites Dijon ?

Tu es en classe de CE2 
ou CM1 ?

Tu as l’autorisation 
de tes parents ?

Tu as des idées 
pour faire bouger 
ton quartier, ta ville ? 

Tu souhaites représenter 
tes camarades et soutenir 
des causes qui te tiennent 
à cœur ? 

ALORS PRÉSENTE-TOI 
AUX ÉLECTIONS 
DU CME !
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Planning
DES ÉLECTIONS

DU 18 AU 30 
SEPTEMBRE 2022

Rencontres et échanges avec les directeurs d’écoles 
élémentaires publiques et privées dijonnaises

DU 3 AU 21 
OCTOBRE 2022

Information des candidats et de leurs parents

DU 16 OCTOBRE 
AU 10 NOVEMBRE 2022

Rédaction des programmes électoraux et campagne 
des candidats

LE 8 NOVEMBRE 2022 DATE LIMITE DE CANDIDATURE

LES 17 ET 18 
NOVEMBRE 2022

Élections de la 11ème mandature 

1ER DÉCEMBRE 2022
Réunion d’information aux parents et séance 
de sensibilisation aux valeurs républicaines 
pour les enfants

Pour plus d’informations, 
tu peux consulter le site internet 
de la ville de Dijon : www.dijon.fr
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Les anciens
MEMBRES...

VU PAR...
Le CME

"J’ai adoré apporter mes idées et écouter celles des autres, voir  
nos projets se réaliser concrètement. Pendant mon mandat, l’événement 
qui m’a le plus marqué est la grande réunion plénière. Nous avions un 
micro pour lire les comptes-rendus respectifs de nos projets que le 
maire a écouté avec intérêt. Une vraie mise en situation d’élu"

MAËL
Mandat 2018/2020

"Je me souviens clairement de cette période, je venais d’emménager 
à Dijon en famille, j’ai pu découvrir la ville, son fonctionnement et 
l’arrivée du tram. Ce que j’ai préféré : le projet du cendrier de poche 
qui a été concrétisé, un après-midi de contes africains accompagné 
de mon père à la péniche Cancale suivi d’un goûter, l’expérience de la 
cuisine moléculaire et la visite du Sénat"

LOUIS
Mandat 2012/2014

"J’ai beaucoup aimé la commémoration de la Libération de Dijon,  
le 11 septembre, car en déposant les gerbes avec Monsieur le maire,  
on s’est senti plus investi dans notre rôle de futur citoyen. C’était 
émouvant d’écouter les anciens combattants jouer de la musique, 
puis de voir les élèves chanter et mimer Le Chant des Partisans,  
et l’interpréter en langue des signes. C’est une fierté de porter l’écharpe 
d’élue du CME et de découvrir ainsi l’histoire de notre ville et de ses 
héros"

VIOLETTE
Mandat 2020/2022
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... et leurs
PARENTS

"J’ai été agréablement surpris par l’élection de Louis car 
nous ne connaissions personne dans la région. 
Il a découvert différents services, de nouveaux 
camarades et j’ai pu l’accompagner lors de la visite 
du Sénat. Tout au long du mandat, il a été possible  
de faire du covoiturage avec une autre famille, ce qui fut 
appréciable pour allier nos impératifs et l’engagement 
de Louis"

FRANCK
PAPA DE LOUIS

"Lorsque notre fille a souhaité se présenter  
aux élections du CME, nous l’avons encouragée car 
cela nous paraissait un exercice citoyen intéressant. 
Quand elle a été élue, cela a été un vrai saut dans 
l’inconnu, mais très vite, nous avons pu voir la qualité 
de l’organisation et l’intérêt des activités proposées. 
Bien sûr, nous avons dû adapter nos agendas pour 
lui permettre de s’investir pleinement mais c’est 
sans regrets : le CME a contribué à l’épanouissement  
de Violette et à son ouverture d’esprit, tout en lui 
offrant une grande richesse culturelle et sociale. 
Cela s’est révélé une expérience inoubliable pour elle"

ÉRIC
PAPA DE VIOLETTE

"C’est une chance qu’il a eu d’être élu au CME. 
Ce mandat de deux ans a apporté des connaissances 
à Maël sur le fonctionnement d’une ville,  
de la réflexion à la mise en œuvre d’un projet avec 
toutes les étapes que cela implique. Nous avons 
également pu être associés en tant que parent  
à des journées comme le grand nettoyage du lac Kir  
et partager des moments enrichissants avec  
les membres du CME"

CORINNE
MAMAN DE MAËL
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