ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 16 février dernier, un nouveau Conseil municipal des Enfants a été élu pour un mandat de deux ans.
La campagne électorale avait été organisée au sein de l’école élémentaire avec le soutien actif des professeurs, dans le cadre des programmes d’apprentissage de la citoyenneté.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Parmi les élèves des classes CM1 et CM2, six équipes de six enfants se sont portées candidates. Leurs programmes ont été exposés pendant trois semaines dans la cour de récréation sur de grandes affiches. Ils ont également
fait l’objet d’une présentation orale de quinze minutes dans chaque classe, avec réponses aux questions posées
par les autres élèves. Les équipes avaient en commun non seulement une forte motivation, mais aussi le sérieux
de la réflexion pour améliorer l’existant et le sens des responsabilités envers leurs camarades.
LAROQUE IDÉES
Océane Bernard, Axel Puli Lacaussade, Corentin Cavaillé,
Nathan Lancien, Mélina Ziani, Emy Montécinos

Programme
Mettre des portes ou des demi-portes aux toilettes de
l’école
Refaire les cages de foot du city-stade
Mettre plus de poubelles dans Laroque
Mettre un deuxième poteau de rugby au stade
Remettre du grillage à la rivière du city-stade
Agrandir la cantine
Créer un site pour les enfants de Laroque
LES KIDS
Manéo Copin, Paul Pelletier, Maty Claus,
Sacha Gazzola, Lou Denouel, Noémie Delbosc.

Programme
Mettre une cuvette sur les toilettes des garçons dans l’école
Faire un skate-park
Mettre une longue-vue à la tour
Faire rénover la tour et enlever les déchets
Rénover les filets de foot du city. Rénover le tapis du
city
Tailler les plantations de l’école
LES PETITS CATALANS
Charlène Kurowski, Noémie Sobraques, Mathilde Moli,
Florian Pardineille, Julien Ludmer, Gabriel Laforge.

Programme
Des loisirs pour tous : parcours santé, piste cyclable,
vélos à louer…
Partage : animations avec les personnes âgées
Plus de jeux à l’école et au stade
Archéologie : participer aux fouilles
A l’école : mettre des portes aux toilettes des garçons,
ajouter un banc près du réverbère de l’entrée

LES PETITS ROCATINS
Aurélien Farré, Alexis Bernard, Clarisse Lautel-Saulnier,
Lola Voisin, Charlotte Aubé, Estéban Sol

Programme
Construire une piste de skate
Installer un composteur de déchets alimentaires de la
cantine
Collecter les jouets usagés pour les récréations
Mettre une porte aux toilettes des garçons
Mettre une cloche pour sonner la fin de la récréation
Refaire les cages de foot du city-stade

LES P’TITS ROCS DE LAROQUE
Alyssa Munoz, Andréa Datoli, Jonas Johansen,
Corentin Bella, Dorian Bel, Stanislas Jouaux

Programme
Organiser des activités communes Seniors - juniors
Aménager des passages piétons et des priorités aux piétons
Aménager un parcours santé ou un chemin pour accéder à celui
qui longe la voie rapide
Que toutes les classes de l’école primaire aillent à la piscine
Prêtez-nous un local pour les restaurants du cœur
Prêtez-nous un local et des moyens pour publier un journal de
l’école

LES ROCATINS DU RENOUVEAU
Julia Padilla, Izya Copin, Charlotte Le Men,
Rose Benrabia, Charly Hellsten, Jules Soler

Programme
Faire suivre un stage de communication aux dames de la cantine pour que l’on y soit mieux
Construire des murets entre les toilettes des garçons
Construire une piste de vélos, rollers et skates à côté du gymnase
Repeindre la façade de l’école
Installer partout dans le village des jardins coopératifs
Construire une structure de jeux chez les primaires
Faire préparer les plats de la cantine par un vrai cuisinier

LE VOTE
Les élections ont eu lieu le 16 février dans la Salle Cami Clos, en présence des professeurs des écoles, du maire
et de plusieurs élus. A la fois excités et un peu intimidés, les enfants ont suivi les règles de la démocratie en votant "comme les grands", avec des cartes d’électeurs et à bulletin secret.
Nombre d’électeurs inscrits : ……………..
Nombre d’électeurs ayant voté : …………….
Nombre de bulletins blancs : ………………..
Nombre de bulletins nuls : …………………..
Nombre de suffrages valablement exprimés :

96
89
0
2
87

Nombre de voix obtenues par chaque liste
LAROQUE IDÉES ……………………………..
LES KIDS …………………………………….
LES PETITS CATALANS ………………………
LES PETITS ROCATINS ……………………….
LES P’TITS ROCS DE LAROQUE ………………
LES ROCATINS DU RENOUVEAU …………….

L’équipe gagnante LES ROCATINS DU RENOUVEAU avec M. le Maire
De gauche à droite :
Rose Benrabia, Charlotte Le Men, Izya Copin, Julia Padilla, Charly Hellsten, Jules Soler

17
2
6
20
5
37

