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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CONSEIL DES ENFANTS DE CACHAN 
Séance plénière le 26 novembre 2016 

 

Samedi 26 novembre 2016 à 10h dans la salle d’Honne ur de l’Hôtel de Ville sera déroulera la 
séance plénière du Conseil des enfants de la Ville de Cachan, l’occasion de dresser un premier 
bilan des actions réalisées et de définir les grand es lignes des projets à venir. 
 
Créé en 1994, le Conseil des enfants est composé de 27 jeunes scolarisés à Cachan. Impliqués dans 
la vie locale, ils sont formés à l’apprentissage de la citoyenneté et mettent en place des projets 
concrets pour améliorer le quotidien des cachanais. 
 
Ecole de la citoyenneté 
Le Conseil des enfants répond à la volonté de la Municipalité de permettre aux enfants inscrits en 
classes de CM1, CM2, 6e et 5e, de participer à la vie locale et de développer leur apprentissage de la 
citoyenneté. 
 
Cela passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (vote, débat, 
élections…), mais aussi par l’apprentissage pour l’élaboration de projets. Pour ce faire, les jeunes élus 
sont accompagnés tout au long de leur mandat, par les équipes municipales et les acteurs de la vie 
locale. Les membres du Conseil des enfants participent aussi aux grands rendez-vous de la vie 
municipale, telles que les commémorations, pendant lesquelles ils apprennent à s’exprimer en public.  
 
Fonctionnement 
Le Conseil des enfants compte 27 membres âgés de 9 à 13 ans, qui sont élus par leurs camarades 
tous les 2 ans. 
 
Ils participent à des réunions régulières, le mercredi généralement, et lors de séances plénières, une 
fois par trimestre, durant lesquelles ils dressent le bilan de leur mandat et évoquent les projets à venir. 
 
Pour mener à bien leurs projets, le Conseil des enfants a créé 3 commissions : aménagement et 
environnement, solidarité et loisirs, sports et culture.  
 
Un projet a d’ores et déjà vu le jour : La jeune presse, un journal trimestriel rédigé par les membres du 
Conseil des enfants et distribué dans toutes les écoles de la Ville. Il fait écho des activités du Conseil. 
(Consulter en ligne le numéro de juin). 
 
Sont actuellement à l’étude : un projet d’échange intergénérationnel pour apprendre aux seniors les 
nouvelles technologies ; la sensibilisation des enfants par les jeunes élus, aux enjeux du tri sélectif ; 
l’organisation d’une boum pour les élèves de CM2. 
 
Conseil des enfants : bilan mi-mandat 
Lors de la séance plénière du 26 novembre 2016 à 10h 
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville 


