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A
vec le même plaisir qu’il a à jouer 
du cor, s’adonner au tennis et 
pratiquer la natation, Hadrien 
apprécie tout autant s’investir au 
sein du Conseil municipal d’enfants. 

Le langage est son passeport, les idées sa 
pièce d’identité. Nul besoin pour lui d’un 
visa pour passer à l’action après réflexions 
et débats. À la maison, auprès d’un père 
conseiller municipal délégué et d’une mère 
toujours prête à l’accompagner dans ses 
choix, Hadrien a grandi parmi les mots solida-
rité, partage, respect, citoyenneté, droit, … 
Il n’en a pas seulement appris le sens, mais 
aussi l’engagement et les responsabilités 
qui vont avec. Ces mêmes mots ont dans 
son cœur pris de l’ampleur quand, ce 5 juin 
2010 à l’Assemblée nationale, Hadrien est 
amené à exercer la fonction de législateur  
au 16e Parlement des enfants. « C’est grâce 
à Mme Quartier, mon institutrice de CM2 à  
l’école Pasteur. Pour participer à cette 
aventure, toutes les classes de fin d’élémen-
taire qui le souhaitaient pouvaient faire acte de 
candidature auprès de leur Académie. Ayant 
eu la chance d’être sélectionnés, nous avons 
ensuite été contactés par le service de la 
communication et de l’information multimédia 
du Palais Bourbon, lequel nous a remis les 
documents nécessaires à la rédaction d’une 
proposition de loi. La nôtre visait la prévention 
et la sécurité dans les transports en commun. 
Examinée par le jury académique, elle a été 
retenue ! Ensuite, les 577 classes choisies ont 
élu chacune leur délégué qui les représenterait 
le jour du Parlement des enfants. Comme 

mes camarades m’avaient déjà élu membre 
du CME, ils ont trouvé naturel de voter pour 
moi ». En ce grand jour, dans la bibliothèque 
de l’Assemblée nationale, sous un somptueux 
plafond peint par Eugène Delacroix, Hadrien, 
reconnaissant, écrit ses impressions à sa 
classe. Jamais il n’oubliera cette magnifique 
journée à l’Assemblée, sa matinée studieuse 
en salle de Commission et son déjeuner 
fastueux dans les jardins du Palais Bourbon.  
Il frissonne encore en repensant aux 
roulements des tambours de la Garde 
républicaine annonçant l’entrée en séance 
de M. Accoyer, Président de l’Assemblée 
nationale. « Assis dans l’hémicycle, j’étais très 
ému, j’avais conscience d’avoir une chance 
étonnante ! » Sur trois propositions de loi 
présentées ce jour-là, tels des députés, les 
577 écoliers du 16e Parlement des enfants ont 
finalement voté en priorité pour l’installation 
de nouvelles règles de sécurité dans les 
villages situés près de l’eau … Plus tout 
à fait le même en sortant de l’Assemblée, 
Hadrien a senti vibrer en lui l’âme du député. 
Six mois plus tard et désormais en 6e au 
collège Liberté, notre futur parlementaire, 
fier d’être élu maire enfant, se fait fort de 
poursuivre toutes les actions de solidarité 
menées par le CME sur la commune et les 
coopérations décentralisées. Il s’engage à 
valoriser les activités de ce dernier auprès 
des Chevillais et s’est fait le serment de 
communiquer davantage avec le Conseil 
municipal des adultes, « pour entreprendre 
en grand ! ». ● 

Florence Bédouet

Ce 13 décembre, par 17 voix pour (sur 27 votants), Hadrien Lo Faro 
est élu dès le premier tour Maire enfant par le Conseil municipal 
d’enfants (CME). Nérymène Salem lui a passé le relais ; Hadrien a 
un an devant lui pour œuvrer. Assisté d’Antonin Redon et de Yoann 
Bernard, ses deux maires adjoints, il s’engage à poursuivre les 
actions de solidarité menées par le CME et à promouvoir davantage 
ce dernier auprès des Chevillais. Armé d’une élocution aisée, Hadrien 
Lo Faro est naturellement doué pour assumer sa nouvelle fonction. 
Posé et déterminé, il souhaite être plus tard chirurgien et député !
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