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COMPTE RENDU de la RÉUNION
du Mercredi 24 janvier 2018 - TOUS SECTEURS

Conseillère Déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants :
Madame Évelyne NGBANDA OTTO

Directeur Adjoint Projet Éducatif et Réseaux:

Monsieur Frédéric DECOURT

Coordonnatrice CME : Madame Virginie JOVER
Animateurs C.M.E :

Leïla BENKABA, Nathalie BOUSCATEL, Nelly COURSAN et

Christel PONS

Enfants Élus présents :
Secteur 1 : Candy MAMODHOUSSEN, Rosalie CASANOVE, Milo GRIMARD, Ritedj
GHAFFAR, Léa GUITEL, Victor DANDURAND, Pénélope VINDIS, Giulio GUEMBEL, Aurore
HERVY, Paul JEANDEL, Jade RIELLAND-SCHROEDER, Raphaël PINTE, Lise BOUE, Ismaël
BRAÏ BOUSKINE et Gaspard VAISSIAIRE
Secteur 2 : Axelle HOIRY, Romain BARAT MIGLIORINI, Lucas MERCIER-LOPEZ, Tahibou
JALLOH, Mohammed-el-Amine HAYANI, Cléo DYSON, Lupin QUERTELET, Costa
CAYSSIALS, Alice CASTEX, Thimotée GASNET, Cherelle KALLO, Nicolas GIUNTINI
Secteur 3 : Samy BELHADJ, Wamy NDONG BIBANG, Allyah FERREIRA, Adam SOHBI,
Manon MARSAN, Pierrot SEGUELA, Sarah CARRICABURU, Lilian FOUGAS, Lara PEREIRA
DE SOUSA, Anis GADIN, Yasmine BERNARD, Clément LAPORTE
Secteur 4 : Charlotte PIEROT, Baptiste JOULE
Secteur 5 : Hawa ACCAR, Naël SIDIBE
Secteur 6 : Célia HEBRARD, Hajar NAKKACH, Mancef CHAIB CHERIF, Lucie LEVEAU
Les jeunes élus de Balma, Blagnac, Cugnaux, Mondonville et Saint-Orens de Gameville et
leurs accompagnateurs
Ordre du jour :
Accueil des enfants élus des communes de la Métropole : Balma, Blagnac, Cugnaux, Mondonville,
Saint Orens de Gameville et visite du Capitole
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Les enfants de Balma et Blagnac et des secteurs 1 et 4 de Toulouse dans la salle Paul Gervais

- Groupe1 : secteurs 1 et 4 du CME de Toulouse et les CMJ des communes de Balma et Blagnac.
« Nous avons eu plaisir à accueillir les jeunes des communes de Balma et Blagnac. Nous nous
sommes présentés dans la cour Henri IV afin de faire connaissance notamment sur notre mission
d'élu, le déroulement de notre élection (campagne) et la durée de notre mandat. »
Ce groupe a eu la chance de partager des moments d'échanges riches car il était composé d'élus
toulousains (CME), d'élus balmanais et blagnacais (CMJ).
La composition et les fonctionnements des CMJ de Balma et Blagnac sont différents de celui du
CME de Toulouse.
Toutefois, la richesse de cette rencontre a été de constater que quelque soit l'âge des élus,
l'engagement est là.
Nous avons donc suivi notre parcours de visite : la salle Gervais (présentée par Rosalie notre petite
guide), la salle des Illustres (présentée par Léa notre petite guide) et la salle Martin (présentée par
Giulio notre petit guide).
Emmanuelle, la guide de l'office du tourisme, a pu apporter quelques précisions et anecdotes à la
présentation des enfants.
Puis, notre élue Madame Évelyne NGBANDA OTTO nous a accueillis dans la salle du conseil
municipal.
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Les enfants de Saint-Orens de Gameville et des secteurs 2 et 6 de Toulouse dans la salle des
Illustres
- Groupe 2 : secteurs 2 et 6 du CME de Toulouse et les jeunes élus de la commune de St-Orens.
Après quelques échanges sur le fonctionnement de chacun, nous avons appris que le CME de cette
ville de la Métropole se réunissait 1 fois par mois dans un espace de la citoyenneté.
Ils ont vécu leur séance d'investiture récemment avec la remise des écharpes tricolores.
Ils sont encadrés par une animatrice et comme nous ils découvrent les compétences de la ville.
Ils seront amenés à réfléchir sur une thématique dans l'écriture de leur projet. Les jeunes élus nous
ont questionnés : « c'est quoi les secteurs sur la ville de Toulouse ? »
Hajar, jeune élue du secteur 6, a expliqué que la ville de Toulouse était trop grande pour faire un
groupe avec tous les élus.
Le CME suit donc le même découpage en six secteurs de démocratie locale que le conseil municipal
des adultes. Sur chaque secteur plusieurs maires de quartiers se partagent les différents quartiers.
Les jeunes élus de Saint-Orens ont été visiblement intéressés par la visite, ils ont posé de
nombreuses questions.
Lors de cette visite, nos invités ont pu découvrir :
• la salle Henri Martin : le tableau « les bords de la Garonne (Toulouse et ses quais), les quatre
saisons et les différents âges de la vie. La technique de peinture est le pointillisme
• la salle des illustres : avec ses colonnes de marbre et d'autres en stuc. Le tableau de « la belle
Paule »
• la salle Gervais :ancienne salle des mariages. Les tableaux représentent l'amour
• la salle du conseil municipal : un tableau représente les capitouls
Emmanuelle, la guide de l'office du tourisme de Toulouse a été agréablement surprise par la qualité
des interventions des jeunes élus toulousains. Merci à eux pour leur implication.
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Les enfants de Cugnaux et Mondonville et des secteurs 3 et 5 de Toulouse dans la salle Henri
Martin
- Groupe 3 : secteurs 3 et 5 de Toulouse et les CME de Cugnaux et de Mondonville.
Les jeunes élus toulousains étaient dans le groupe avec les jeunes élus des communes de Cugnaux
et Mondonville. L'accueil s'est déroulé dans la cour Henry IV.
Les jeunes élus se sont présentés, et ont échangé sur la différence d'organisation entre un Conseil
Municipal des Enfants et de Jeunes.
Commune de Cugnaux : Les jeunes élus nous expliquent qu'ils sont élus pour deux ans et les
candidatures concernent les élèves des groupes scolaires du CM1 à la 3ème.
2018 est leur dernière année de mandat.
Ils se réunissent en commissions une fois par mois le jeudi soir.
Ils débattent de différentes thématiques, en présence de madame ARABIA (L'élue en charge du
CMJ), et d'autres élus présents.
Madame BUSCAGLIA, la coordinatrice du CMJ, précise que certains projets se poursuivent d'un
mandat à l'autre.
Le CMJ s'inscrit dans différents projets, en partenariat avec les Accueils de Loisirs Associés à
l’École (ALAE) et le Centre de Loisirs Associé au Collège (CLAC), par exemple la commission
solidarité citoyenne a mis en place en 2017 la collecte de fournitures scolaires au profit de
l'association RASI RINE, ou des denrées alimentaires au profit des Restos du cœur.
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Le CMJ est également à l'origine de plusieurs projets tels que : collecte de bouchons en plastique
depuis 2015, participation au carnaval, rencontres intergénérationnelles, et bien d'autres à découvrir
sur le site internet de la ville.
Commune de Mondonville : Les jeunes sont élus pour deux ans et sont 13 représentants.
Ils votent pour choisir un responsable d'équipe.
Nous avons été interviewés par la chaîne de télévision locale Vià Occitanie, afin de mettre en
lumière cette initiative riche en partages entre jeunes élus toulousains et métropolitains.
La visite guidée par Pierrot et Sarah, soutenus par leurs camarades, a été rondement menée.
Ils se sont comportés comme des ambassadeurs fiers de leur patrimoine.
Le circuit de la visite du Capitole : salle Gervais, salle des Illustres, salle Henry Martin.
Les invités intéressés et attentifs, ont été impressionnés par la beauté et l'histoire du lieu.
Certains jeunes ont même comparé le Capitole à un palais royal.
Tous les groupes se sont ensuite retrouvés dans la salle du conseil municipal.
Emmanuelle a fait un résumé de la visite et madame Ngbanda Otto, conseillère municipale déléguée
au Conseil municipal de Toulouse, a remercié toute l'assemblée. Elle a invité tout le monde à
prendre une petite collation.

Les représentants des communes
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A 16h tout le monde avait rendez-vous dans la salle des commissions pour
partager la galette des Rois et des jus de fruit

Un grand merci à tous et à bientôt!

