
DISCOURS DU MAIRE 

Karl DIRAT  

Conseil municipal des enfants 2016 

Chers enfants, citoyens et élus de la République, chers « jeunes collègues », 

Je suis fier de vous accueillir dans notre belle mairie.  

Dans la vie d’un élu local, il est des moments très intenses à vivre et je suis heureux de 
pouvoir partager aujourd’hui ce moment avec vous qui avez décidé de vous engager au 
service de la collectivité. 

Je souhaite donc vous présenter mes sincères et chaleureuses félicitations à toutes et tous 
ici présents, qui avez été élus. 

En partenariat avec l’Inspection Académique, que je remercie de sa totale implication dans ce 
projet, toutes les dispositions ont été définies pour votre élection, ainsi que pour décider du 
fonctionnement de notre assemblée. Le choix retenu a été de faire participer toutes les écoles 
de notre commune. Ces élections se sont déroulées en un seul tour. Vous avez été élus par 175 
enfants qui composent nos classes de CM1 et CM2 et parmi les  88 enfants de nos classes  de 
cm2. 

Votre élection s’est déroulée le 18 octobre 2016. 

La bonne organisation de ces élections est le résultat de votre implication personnelle et de 
celle de vos jeunes collègues mais aussi de la participation efficace de vos professeurs et des 
directeurs de vos écoles que je tiens aussi à remercier. 

Aujourd’hui vous êtes des conseillers municipaux enfants et vous représentez les écoliers 
Villabéens, vous êtes leurs porte-paroles ! 

Etre élu au Conseil Municipal des Enfants, c’est apprendre à servir sa ville ! 

Cela signifie que vous allez penser et imaginer des projets pour améliorer la vie 
quotidienne de vos concitoyens, c’est-à-dire d’autres enfants comme vous, vos parents, vos 
amis. C’est là une joie et une fierté de se dire que, grâce à vous, à vos idées, à votre 
engagement, la vie sera  meilleure. 

Mais c’est aussi une grande responsabilité. Cela suppose : 

• Du temps : Être assidu aux commissions thématiques et aux séances plénières tout au 
long du mandat 

• De la patience : Les réunions doivent se passer dans le respect de chacun. Chaque 
conseiller devra écouter et respecter la parole de l’autre, ses différences et ses idées, 
puis défendre ses propositions dans le calme 

• De la réflexion : s’exprimer et donner votre avis sur des projets 



• Une attitude citoyenne et responsable : œuvrer à l’amélioration de la vie 
quotidienne de sa commune pour le bien de tous. 

• L’esprit d’équipe : communiquer avec les autres membres, participer, partager et 
apporter son soutien à la réussite de l’action collective.  

En devenant conseiller municipal,  

Chacun de vous s’engage à agir pour le bien de tous. Vous êtes des élèves de CM2 et, dans 
le cadre de votre programme scolaire, vous aurez à découvrir le fonctionnement des 
institutions publiques. Votre participation au Conseil Municipal des enfants vous donnera 
l’occasion d’effectuer de manière pratique le travail de réflexion, d’échanges et de trouver des 
accords pour des projets publics 

Lors de la campagne électorale que vous avez menée, vous avez eu l’occasion, pour être élus, 
de vous exprimer devant vos camarades, de présenter des projets touchant à différents 
domaines,- loisirs, environnement, vie scolaire, vivre ensemble…-, de tenter de les convaincre 
de vous faire confiance et donc de voter pour vous. 

Vous pouvez être fiers de représenter aujourd’hui tous les écoliers de Villabé. Mais il 
vous appartient d’être maintenant à la hauteur des responsabilités que l’on vous a 
confiées. 

Car c’est bien ça le « job » d’un élu : 

– donner vie à ce que vous pensez bon pour l’amélioration du quotidien de chacun. 

– Faire en sorte qu’ensemble avec toute l’équipe municipale, vous puissiez réaliser vos 
propositions, vos ‘promesses de campagne’ comme on dit dans le jargon. 

Toutefois et j’insiste : le travail que vous allez fournir pour le Conseil Municipal des 
enfants doit venir en complément du travail scolaire qui reste votre priorité 

Je veux vous le dire : 

 Le Conseil Municipal des enfants est un sujet qui me tient à cœur. C’est primordial 
pour moi d’associer les enfants des écoles à la vie de la Cité. Parce qu’il est important 
que chacun d’entre vous ait conscience de faire partie d’un ensemble qu’on appelle une 
collectivité, dans lequel chacun a sa place, sans exclusion. 

Nous aurons l’occasion de travailler régulièrement ensemble et je m’en réjouis. 

Vous êtes des enfants de Villabé et aussi des enfants de la République. La République 
compte sur vous pour maintenant et pour plus tard quand vous serez adulte. 

Cette République, c’est la France, le pays de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen en 1789. Ce texte est devenu universel, cela veut dire qu’il est un modèle pour les 
pays du monde entier. 



Je vous en rappelle le 1er article: « Les hommes naissent et demeurent  libres et égaux en 
droits ». 

Plus de deux siècles après, ce n’est malheureusement pas le cas partout, loin de là ! 

 Le combat pour la liberté et l’égalité est toujours d’actualité. Et puis, vous le savez, il y a 
aussi la fraternité. Les trois réunis font la devise de notre République. 

Une devise inscrite au fronton de tous les bâtiments officiels « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Alors bienvenu chers collègues à nos coté dans cette formidable aventure 

Je compte sur Vous  

Villabé compte sur vous. 

 


