
LE PETIT CME N°2

L’équipe municipale du
CME 2009/2010!

Les conseillers municipaux élus sont :

Solenn Thierry (JF CM1), Lilian Geny (JF CM1),Tristan Manneville (JFCM1), Coralie Midy
(JF CM2), Rémi Leveillé-Nizerolle (JF CM2), Léa Delaplace (JF CM2)
Lenguin Jeanne (JBC CM1), Lhomme Léa (JBC CM1), Setta Phouphetlintong (JBC CM1),
Kenza Ragot (JB C CM2) Niels Mpeng Backot (JB Corot CM2), Morganne Jeannot (JBC
CM2)
Marion Fauveau (JC CM1), Antoine Hurillon (JC CM1), Maeva Letourneur (JCCM1), Camille
Archambault (JC CM2), Elodie Simier (JC CM2), Paloma Moreira (JC CM2).

Composition des différentes commissions :

Commission solidarité, civisme, scolaire , périscolaire :
 Léa Delaplace, Rémi Leveillé
 Nizerolles, Camille Archambault, Lilian Geny, Solenn Thierry, Coralie Midy, Morganne

Jeannot, Paloma Moreira, Tristan Manneville, Jeanne Lenguin, Léa Lhomme

Commission travaux/ équipements
 Antoine Hurillon, Lilian Geny, Setha phouphetlintong, Léa Delaplace, Tristan Manneville,

Maéva Letourneur, Marion Fauveau

La nouvelle équipe municipale a été élue depuis
novembre dernier !

Notre nouveau maire est une demoiselle …

Félicitations à :
Léa Delaplace de l’école Jules Ferry

… et aux adjoints :
Ecole Jules Ferry : Rémi Leveillé-Nizerolles
Ecole Joliot Curie : Camille Archambault
Ecole Jean- Baptiste Corot : Morganne
Jeannot



En séances du CME et en commissions nous demandons de quoi améliorer notre quotidien et
menons des actions concrètes : du matériel pour les écoles, opérations « sécurité aux abords des
écoles »…
Nous participons à des animations organisées par la ville comme la brocante pour récolter des
fonds redonnés à des associations, ou bien essayons d’être actifs lors de semaines à thème
(sciences, solidarité…).
Nous sommes présents avec les élus adultes aux diverses cérémonies commémoratives.
Donc nous sommes actifs. Cela ne veut pas dire que nous obtenons tout ce que nous voulons, mais
au moins avons l’envie d’actions citoyennes et de vous les faire partager.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir et nous parler de ce que vous voudriez qu’on aborde en
commissions et CME !

Notre prochaine réunion, c’est le : 17 mars 2010

L’année dernière nous avons sensibilisé les camarades et surtout les adultes sur des travaux à
faire, sur les crottes de chien qui envahissent nos trottoirs, le stationnement anarchique qui nous
oblige à marcher dangereusement sur la route,…. Nous n’avons pas tout obtenu car on nous dit que
les budgets ne sont pas extensibles, mais nous continuerons nos actions et nos demandes….
Motiver nos demandes, revenir sur ce qui nous semble important, représenter nos camarades,…
tout ça nous forme aux valeurs citoyennes qui nous permettent de vivre tous ensemble à Igny.

Vœux de Mme le Maire du 16 janvier 2010

Bienvenue à Aurélie Bertinaria, adjoint d’animation qui rejoint l’équipe
d’encadrement du CME pour nous aider dans toutes nos actions !


