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Nérymène Salem a été élue nouvelle maire enfant le 14 décembre par
l’ensemble des membres du Conseil municipal d’enfants (CME). Élève
de sixième au collège Jean Moulin, elle succède à Gwenaël Quefféléant
pour un mandat d’un an. Assistée de ses deux adjoints, Emma Guillier
du collège Liberté et Joseph Bléjean du collège Jean Moulin, sa
mission est de poursuivre, dans le cadre du CME, le développement
des commissions Sports et Communication, Loisirs et Environnement,
Solidarités et Écoles. Aux côtés de Christian Hervy, le Maire, Nérymène
est prête à retrousser ses manches et à œuvrer pour répondre au mieux
aux attentes des jeunes Chevillais.
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Portée par les applaudissements, elle quitte
discrètement la scène. Et tandis que l’assistance
se retrouve autour du verre de l’amitié, notre
nouvelle maire enfant se prête simplement et
gentiment au rituel de l’interview. À la question
« pourquoi vouloir devenir maire enfant ? »,
Nérymène, onze ans et demi, répond sans
hésiter : « pour assumer des responsabilités !
J’aime aussi rencontrer les gens et savoir ce
qui se passe dans ma ville. Cette année, je
vais faire tout ce que je peux pour réaliser
nos projets ! ». Aînée de quatre enfants, avec
deux sœurs et un frère âgés respectivement
de deux, cinq et neuf ans, on comprend d’où
lui vient ce côté responsable. Sans doute
n’est-ce alors pas un hasard si Nérymène est
aussi déléguée de sa classe de 6e et si elle
fait partie du CME depuis le CM2. Elle a de
l’énergie pour les autres. « Elle est dynamique,
sérieuse et déterminée » dit d’ailleurs d’elle
son entourage qui apprécie également qu’en
toutes circonstances elle reste souriante et de
bonne humeur. Alors, quand Frédéric Stiefel,
l’adulte coordinateur du CME, a demandé aux
collégiens du nouveau CME nouvellement
installé qui voulait être candidat à la fonction
de Maire, c’est spontanément qu’elle a levé
le doigt. Elle a remporté le vote haut la main
face à deux autres candidats.
Désormais élue pour un mandat d’un an,
c’est avec le soutien de ses adjoints, Emma
Guillier et Joseph Bléjean, et toute l’envie
d’agir d’Antonin, Hayame, Chaïma, Axelle,
Tania, Tom, Marion, Pétra, Marie-Claire et tous
les autres membres du CME, que Nérymène
va œuvrer pour que les jeunes chevillais
d’aujourd’hui et de demain puissent grandir
dans une ville où il fait bon vivre. ●
Florence Bédouet
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Nérymène Salem
Un an pour agir…

eudi 14 janvier 2010. Dans un gymnase
Marcel Paul plein à craquer, entouré des
élus du Conseil municipal et d’autres élus
locaux, Christian Hervy, le Maire, présente
ses meilleurs vœux à la population pour
la nouvelle année. À sa droite sur l’estrade, le
cœur battant derrière son écharpe de maire
enfant, Nérymène, discours en main, attend
son tour. Elle regarde ses chaussures, se gratte
furtivement le bout du nez, quand soudain tout
s’accélère. Applaudissements pour le Maire,
flashs des photographes et hop, la voici sous
les projecteurs, qui prend sa place. Debout
devant une foule de visages qu’elle ne connaît
pas, d’une haute et intelligible voix et au nom
de tous les enfants chevillais, Nérymène se
lance. Sans jamais bafouiller ni trébucher sur
un mot, mademoiselle le Maire commence par
adresser ses vœux à son homologue, Christian
Hervy, puis, dans la foulée, souhaite que la
commission Solidarités Écoles poursuive ses
actions en faveur du Vietnam et développe les
rencontres entre les enfants et les personnes
âgées de Chevilly-Larue. Elle annonce avec
ardeur les ambitions de la commission Sports
et Communication, d’une part de monter un
projet d’échanges avec des correspondants
étrangers, d’autre part d’organiser une journée
« découverte des métiers » souhaitée par nombre
de collégiens chevillais. Avec toujours beaucoup
d’assurance, elle reprend son souffle et déclare
que la commission Loisirs et Environnement
entend sensibiliser les habitants à leur cadre
de vie et propose d’instaurer une journée sans
voiture. Enfin, et sans presque ne plus lire
son discours, son cœur plus que les mots en
appelle à la solidarité et à l’entraide pour Haïti
en particulier et pour tous ceux qui, partout
dans le monde, connaissent la misère.

