
Un nouveau conseil municipal des enfants a été élu pour l'année scolaire 
2020-2021  

 

Ont été élus (par ordre alphabétique) : 

BEMBA Maêlys 

BRÉMOND Haaron 

FRANÇOIS-ENDELMONT Arshan 

GHEZALI Hiziya 

LOUNAS Cassandre 

PIGEOLET Sarah 

PIRAPAKARAN Akshajan 

TULIEN Kenley 

  

 



SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 - 1ER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Morgan Evenat, Adjoint au Maire en charge de la jeunesse, a réuni pour la première 
fois ce matin le conseil municipal des enfants. 
En présence de Monsieur Le Maire et de madame Nathalie Beaulnes-Sereni, 
conseillère départementale, les enfants ont commencé à travailler sur la mise en 
place de leurs idées de campagne et notamment d’un calendrier de l’Avent Inversé. 
De beaux projets à découvrir en décembre et jusqu’en juin 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LES ACTIONS : 

1- Collecte de Noël pour les familles défavorisées de La Rochette, en 
partenariat avec Solidarité Assistance Rochettoise

 

  

2- Le nom de nos rues : "Mais qui étaient ces peintres ?" 

De nombreuses rues de La Rochette portent des noms de peintres. Découvrez-les 
plus en détails et testez vos connaissances grace à ces fiches élaborées par les 
membres du Conseil Municipal des Enfants 2020-2021.  
  

Rosa BONHEUR 

Jean COCTEAU 

Charles-François DAUBIGNY 

Honoré DAUMIER 

Paul GAUGUIN 

Jean-François MILLET 

Pierre-Auguste RENOIR 

Alfred SISLEY 

Constant TROYON 
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3- Création d'un arboretum 
Situé au rond-point des générations de La Rochette, chaque conseiller junior a planté 
une espèce d'arbre différente. Cette belle diversité vise à célébrer les naissances 
ayant eu lieu durant leur mandat. 
  

Liste des conseillers et des différentes essences d'arbres : 

Sarah : Magnolia 

Ashan : Copalme d'Amérique 

Cassandre : Erable Negundo 

Akshajan : Bouleau Rouge 

Kenley : Frêne à Fleurs 

Maelys : Chêne rouge d'Amérique 

Haaron : Cerisier du Japon 

Hiziya : Robinier Faux Acacia 

Mr Le Maire / Morgan Evenat : tulipier de Virginie 

  

 
  

  

 

 



 4- Mise en place de portes-vélos 

A la demande du Conseil Municipal des enfants, des portes-vélos ont été mis en 
place à l'école Sisley afin de favoriser l'usage du deux-roues et de permettre la mise 
en place de projets pédagogiques. 

  

 

  
 


