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Élue ce 16 décembre Maire enfant par le Conseil municipal d’enfants
(CME) où elle siégeait déjà l’an passé, Linda Rodrigues, élève
de 6e au collège Liberté, succède à Nirmine Soliman. Elle est assistée
dans sa fonction de Maxime Prevost et de Ikrame Ghodbane également
membres du CME durant leur CM2 et aujourd’hui collégiens en 6e à
Jean Moulin. Assidus et engagés dans la vie de la ville, ils auront cette
année à cœur de mettre en place la visite d’installations municipales,
de proposer des jeux vidéo éducatifs à la médiathèque pour les moins
de 10 ans et d’organiser une nouvelle boum dont les bénéfices serviront
à scolariser les enfants de Yên Bái au Vietnam.
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Chef de file dans l’âme!

jouté au collège et aux activités extrascolaires, le programme est dense
mais n’effraie nullement Linda.
Déjà fort impliquée l’an dernier
dans la commission ÉvénementEnvironnement, elle a contribué à la mise
en place de poubelles de tri sélectif dans les
écoles de la ville ainsi qu’à la scolarisation
de cinq enfants de Yên Bái, ville du Vietnam
avec laquelle la commune mène des actions
de coopération. Cette année, par les pouvoirs
qui lui sont conférés, Linda est on ne peut
plus déterminée à faire de son mieux
pour qu’aboutissent les projets du CME.
« J’aime partager et défendre mes idées,
insuffler de l’énergie et passer à l’action.
Mais tout d’abord, je vais m’attacher à bien
accueillir les premières années au CME et
veiller à soutenir chacune des commissions
dans leurs différents chantiers. En nous
concertant, nous parviendrons à des résultats
satisfaisants ! » Avec l’ambition de faire les
choses bien sans perdre de temps, Linda
souhaite pouvoir mettre en place la visite de
sites municipaux comme la cuisine centrale
de l’école Pasteur ou encore la piscine,
initiative qui permettrait aux Chevillais
de redécouvrir leur ville. Généreuse, elle
espère organiser une collecte de vêtements
et de fournitures scolaires pour les enfants
défavorisés et n’oublie pas ceux de
Yên Bái dont beaucoup, encore, ne sont
pas scolarisés et pour lesquels elle compte
bien se démener. « En organisant en juin
une nouvelle boum, nous permettrons
encore à quelques enfants d’avoir droit à
l’instruction, grâce aux fonds collectés par la
vente de gâteaux et de boissons. Pour nous

qui avons la chance d’accéder au savoir et
à la connaissance, c’est merveilleux de faire
ça pour eux ! » Si son mandat d’un an le
lui permet, dans le cadre de la commission
Loisirs-Ville-Environnement, Linda aimerait
également organiser une journée consacrée
au nettoyage de la commune ainsi qu’un
concours de cuisine. Discrète et studieuse,
aînée d’une charmante famille de trois enfants
et bientôt âgée de 12 ans en mars prochain,
notre nouvelle élue confie en toute modestie
que la Présidence de la République pourrait
la tenter, consciente que si l’ENA (École
nationale d’administration) ne voulait pas
d’elle, les hautes sphères de la finance ou
celles de la médecine pourraient tout autant
la séduire. Pour l’heure, ce sont les cours de
français avec Mme Castel qui la passionnent,
tout comme les romans policiers, notamment
ceux d’Agatha Christie, ses préférés. Douée
en arts plastiques, gracieuse à la danse,
déterminée et engagée au CME, dans tout
ce qu’elle a choisi d’entreprendre Linda
n’a qu’un seul leitmotiv, tendre vers la
perfection. Cela ne l’empêche pas d’aimer
dormir comme un loir. Elle aime aussi le
soleil, voyager, chanter, cuisiner, bavarder et
faire la fête avec ses amies. À part la neige
qu’elle affectionne peu. En parlant de ce
qui l’attriste, Linda avoue : « si d’un coup
de baguette magique, je pouvais faire qu’il
n’y ait plus jamais de racisme sur terre, je
le donnerais tout de suite ! » Pour l’heure,
homologue de Christian Hervy, le Maire de
la commune, honorée de représenter tous
les enfants chevillais, Linda n’a nullement
besoin des pouvoirs d’une fée pour agir et
avancer.●

