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Le 17 décembre, Nirmine Soliman a passé à son cou l’écharpe de
Maire-enfant. Élue par le Conseil municipal d’enfants (CME) pour un
mandat d’un an, elle est assistée de Yann Samba et Shaïna Ouafi,
ses deux nouveaux adjoints. Élève de 6e au collège Jean Moulin,
Nirmine a pour priorité d’œuvrer en faveur de la solidarité et de
l’écologie. Avec sa force de conviction et son dynamisme, notre
nouvelle Maire-enfant emmène dans son sillage toute une équipe
de 33 jeunes élus prête à l’action !
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Avec son équipe, Nirmine compte aussi
agir pour augmenter les accès et parkings
à l’attention des personnes handicapées,
installer un court de tennis au parc
municipal, diminuer l’attente téléphonique
dans les services municipaux et inviter la
gourmandise à venir plus souvent régaler
les menus de la cantine ! Entre sa nouvelle
fonction municipale, le collège et le ping-pong
qu’elle pratique avec assiduité, notre rossignol
aime aussi accompagner les chants sacrés.
« Chanter est ma passion. J’aime autant le
lyrique que Rihanna ou Britney Spears … »
Et si Ashley et Mélodie sont ses deux
meilleures amies, le dictionnaire qu’elle
consulte chaque fois qu’un mot lui pose
question est aussi l’un de ses fidèles
compagnons. Éclectique, curieuse, autonome
et sportive, troisième de sa classe, Nirmine
a l’ambition de devenir médecin généraliste.
« J’aime aider les autres. Je veux les soigner,
les soulager, les rendre heureux … »
En marche vers son destin, éduquée dans
l’esprit d’être toujours positive, notre jeune
élue croit en elle, en l’humanité. Sa force et
son énergie sont sans nul doute les deux
piliers sur lesquels elle peut s’appuyer
pour mener avec brio l’ensemble de ses
projets municipaux. Au nom de toute
l’équipe du CME, Nirmine est heureuse
de vous souhaiter à tous « une très belle
année 2013 … parsemée de petits bonheurs
et de fêtes ! ». ●

Nirmine Soliman
Aider est le maître mot de son mandat…

Florence Bédouet
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irmine Soliman … Un prénom et
un nom dignes d’une héroïne des
Mille et une nuits, portés par une
pétillante collégienne. Dans ses
gènes se mêlent ceux d’un père
égyptien et d’une mère ukrainienne. Loin des
pyramides et des collines de Kiev, Nirmine est
née à Paris, dans le 10e arrondissement. Au
carrefour de trois cultures et de trois langues
qu’elle maîtrise parfaitement, elle a grandi
le regard toujours tourné vers les autres.
Auprès de sa maman, qui est aujourd’hui
assistante dentaire après avoir quitté l’Ukraine
en 1990 sans parler un mot de français,
elle a appris le courage et la volonté. Depuis
2001, Nirmine est son meilleur ambassadeur
pour l’aider sans relâche à perfectionner son
français. Ensemble, soudées, mère et fille ont
en commun la confiance et la persévérance.
Celle de notre toute nouvelle élue s’inscrit
avant tout dans le partage et l’entraide ; deux
valeurs chères au cœur des jeunes chevillais.
« En décembre, nous avons organisé une
distribution de paniers garnis aux personnes
âgées isolées de la ville. Nous avons aussi
permis à l’ensemble des enfants des CM2 de
suivre une formation aux gestes qui sauvent ! »
Également très attachée à la protection de la
nature et de l’environnement, Nirmine précise
que, sous son impulsion, le Conseil municipal
d’enfants poursuivra sa campagne en faveur
du ramassage des déjections canines et
de l’installation de poubelles de tri sélectif
dans les cours des écoles élémentaires.

