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Déjà membre du Conseil municipal d’enfants en CM2, Bintou Diallo
est élue ce 15 décembre nouvelle Maire enfant par l’ensemble de ce
même Conseil. Élève de 6e au collège Jean Moulin, elle succède à Linda
Rodriguez pour un mandat d’un an. Assistée de ses deux adjoints
Beverly Fevry et Ethan Bandasack, également membres du CME l’an
passé, Bintou Diallo a pour mission de poursuivre les actions engagées
et de défendre auprès de son homologue Stéphanie Daumin la liberté
de penser, afin que la commune continue d’être messagère de paix.
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continueront d’organiser des opérations de
tri et qu’ils poursuivront le projet d’extension
de nouvelles pistes cyclables. À côté d’un
mandat qui s’annonce bien rempli, Bintou
reste affectée par l’incendie criminel qui
depuis le 31 décembre prive les jeunes
Chevillais du nouveau centre de loisirs
et de l’espace collégiens Pablo Neruda :
« J’étais à l’inauguration le 5 juillet dernier, et
ce 22 novembre nous y fêtions la convention
des droits de l’enfant. Jamais je n’aurais cru
que, dans une ville aussi agréable que la
nôtre, on puisse commettre un acte comme
celui-ci ! Au nom de tous les jeunes Chevillais,
j’espère que les fautifs seront rapidement
punis car, à cause d’eux, nous n’avons plus
où jouer ni où nous retrouver ! » Et que dire
des terribles attentats terroristes qui ont
frappé notre pays en ce début d’année ?
Encore choquée, Bintou confie ne pas
comprendre comment il est possible de
commettre de telles horreurs. « C’est une
atteinte à notre liberté d’expression. J’essaie
de l’expliquer mais je me heurte à beaucoup
d’incompréhension. Je peux comprendre que
l’on ne soit pas d’accord avec ces dessins,
mais en aucun cas ce n’est une raison pour
tuer des caricaturistes, des civils et des
policiers. On dirait que ceux qui ont fait ça
l’ont fait pour salir l’islam ». Studieuse, bonne
élève notamment en anglais, arts plastiques et
français, même si ses professeurs la trouvent
parfois bavarde, Bintou Diallo possède un
sens inné du civisme. Encore émue de la
confiance que lui ont témoignée ceux qui l’ont
élue, Bintou conclut : « Je suis fière d’œuvrer
aux côtés de mon homologue Stéphanie
Daumin. Ensemble nous mettrons tout notre
cœur à l’ouvrage pour que Chevilly-Larue
soit messagère de paix et de fraternité ! » ●
Florence Bédouet
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Bintou Diallo
Vive la fraternité !

omme chaque année dans toutes les
écoles de la ville, en venant visiter
l’an passé la classe de CM2 de
l’école Paul Bert B pour expliquer
aux élèves le fonctionnement du
Conseil municipal d’enfants (CME), et par
là celui du Conseil municipal et le rôle de
la commune, Christian Hervy, alors Maire,
et Mathieu Haïm, coordinateur du Conseil
municipal d’enfants, ont eu les mots qui ont
su intéresser Bintou. « J’ai senti que nous
aussi les enfants nous étions les bienvenus
pour agir, et comme j’aime aider les autres,
j’ai tout de suite eu envie de rejoindre le
CME ». Après une année où Bintou apprend
beaucoup au sein de ce dernier, l’envie de se
présenter à l’élection du nouveau Maire enfant
devient alors pour elle une évidence. Élue
ce 15 décembre par l’ensemble des membres
du CME, elle avoue humblement : « Plus
tard, j’aimerais être médecin mais aussi Maire
pour représenter l’État dans ma commune,
comme Stéphanie Daumin ! » Pour l’heure,
dans ses nouvelles fonctions, notre Maire
enfant, rattachée à la commission “École,
Cantine et Sports” entend poursuivre les
actions menées auprès des aînés de l’Arepa
(Association des résidences pour personnes
âgées) en distribuant notamment des paniers
gourmands en fin d’année. Déterminée, elle
assure que le CME continuera de soutenir
l’Association amitiés Chevilly-Larue-Yên
Bài en multipliant pour cette province
vietnamienne les récoltes d’argent. Sans nul
besoin de lire son programme, concentrée,
Bintou confirme que le CME restera vigilant
quant à la propreté des sanitaires dans les
écoles et qu’il veillera à ce qu’aucun gâchis
ne soit fait à la cantine. Enfin, sensible à la
question de l’environnement, elle rappelle
qu’ensemble, les membres du CME

