
ac
te

ur

18

Morgane Perthué 
Citoyenne vive et engagée …
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Nouvelle Maire enfant, Morgane Perthué est élue ce 12 décembre 
par l’ensemble des membres du CME (Conseil municipal d’enfants). 
Élève de CM2 à l’école Pierre et Marie Curie, elle succède à Hadrien 
Lo Faro pour un mandat d’un an. Assistée de ses deux adjoints, 
Ambrine Rhillan et Maxime Hanarte, tous deux en classe de CM2 à 
l’école Pasteur, Morgane a pour but, au sein de la commission « Ville  
et développement » qu’elle a choisie, de poursuivre les actions 
engagées et d’améliorer, aux côtés de son homologue Christian Hervy, 
Maire de la ville, la vie de tous les Chevillais.

Morgane Perthué 
Citoyenne vive et engagée …

M
organe est née le 17 avril 
2001. Comme une jolie fleur, 
elle s’épanouit dans une serre 
familiale lumineuse, éclairée par 
un papa Sergent-chef à la brigade 

des Sapeurs Pompiers de Paris, une maman 
chef d’entreprise dans la vente à domicile 
et une petite sœur, Manon, âgée de 7 ans 
et demi. Au cœur de ses proches ouverts 
aux autres, Morgane puise à la source les 
notions d’entraide et de solidarité. « Par 
exemple, j’aime les mathématiques et j’adore 
les expliquer à ceux qui ont plus de mal à les 
comprendre ». Tendre la main à autrui est, 
pour ce petit bout de femme, chose tout à 
fait naturelle. Le regard qu’elle porte sur le 
monde révèle une grande maturité humaine et 
citoyenne. En septembre dernier, alors qu’elle 
entre en dernière année d’école élémentaire, 
Morgane ne connaît pas encore l’existence 
du Conseil Municipal d’Enfants (CME). Elle 
en découvre le rôle et l’utilité début octobre, 
lors d’une présentation de ce dernier dans 
sa classe. Poussée par l’envie d’agir, de venir 
en aide aux autres, Morgane se présente à 
l’élection des nouveaux membres du CME. 
Trois élèves sont élus par classe de CM2. 
En campagne, Morgane explique alors à 
tous les élèves que leurs idées comptent, 
qu’ensemble il est possible d’améliorer la vie 
de tous les Chevillais. Convaincus par son 
discours et sa campagne d’affichage, les 
élèves votent pour elle. Dans le trio gagnant, 
bien dans sa peau et portée par ses idées, 
Morgane présente ensuite sa candidature à 
la fonction de Maire enfant. Au programme, 

notre pétillante candidate propose d’installer 
pour le bien de la ville des vélos types  
« Vélib’ » et d’aménager davantage de pistes 
cyclables. Elle émet la volonté de refaire des 
buts de foot dans tous les établissements 
scolaires où cela est nécessaire, d’organiser 
plus souvent des rencontres sportives inter-
écoles ainsi que des visites dans différents 
services publics. Elle souhaite créer un 
journal municipal dédié aux enfants et 
faire en sorte qu’à l’école tous puissent 
communiquer, via internet, avec des élèves 
anglophones. Entre le parc Petit Le Roy et 
le centre de loisirs, Morgane espère que 
soit réalisé un jardin partagé et que soient 
renouvelés chaque année les jeux du parc. 
« Pour découvrir et s’ouvrir à d’autres goûts 
et cultures, ce serait aussi très sympa qu’il y 
ait un repas à thème (chinois, mexicain, …) 
à la cantine tous les mois ! ». Engagé (et 
gourmand !), le 12 décembre dernier, 
le programme de Morgane emporte la 
majorité par dix-huit voix contre douze.  
« Nous étions onze candidats en lice, alors 
je ne m’y attendais pas. Quand j’ai annoncé 
à mes parents que j’étais élue, j’étais super 
contente ! ». Nouvelle Maire enfant pour 
un mandat d’un an, Morgane, qui voyage 
beaucoup avec ses parents, porte en elle de 
belles valeurs. « Internet, les jeux sur console, 
la télé, …  tout ça c’est bien, mais à petites 
doses seulement ! Je préfère agir pour le 
CME, ou encore lire, aller à la gymnastique, 
jouer avec mes deux chats et partager des 
moments avec ma sœur et mes amies Emma, 
Justine et Océana ». Fan du jeu Cluedo, elle 
avoue aussi vouloir résoudre des enquêtes 
en devenant plus tard policière. Pour l’heure 
et avant de mettre en œuvre les grands 
chantiers de son programme, Morgane,  
au nom de tous les jeunes Chevillais, 
souhaite à toutes et tous une douce et belle 
nouvelle année. ● Florence Bédouet
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