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Pour Rayan, 
animé par la volonté 
d’être utile aux 
autres, le Conseil 
municipal d’enfants 
« c’est concret et 
passionnant ».
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Le 12 décembre dernier, élu par les trente-trois membres du Conseil municipal d’enfants 
(CME) Rayan Deschamps succède à Rémi Martin et revêt, honoré, l’écharpe de Maire enfant 
pour un mandat d’un an. Élève de 6e au collège Liberté et déjà membre du CME l’an dernier, 
il a pour adjoint Benjamin Prévost, collégien en 6e à Jean Moulin. Après la création au sein 
du CME des commissions “Ville loisirs environnement” et “Solidarité sport école cantine”, 
Rayan a rejoint la première avec la volonté de poursuivre les actions engagées, de développer 
de nouveaux projets tout en restant, à l’instar de son homologue Stéphanie Daumin, proche 
et à l’écoute de ses concitoyens.

Ils étaient quatre à présenter leur 
candidature à l’élection du nouveau 
Maire enfant. Sous la tutelle de  
Mme Boutrelle, Mme Dapra, M. Delorme, 
Mme Faure, Mme Martin et Mme Redon, 
bénévoles de l’association du Conseil 

municipal d’enfants, les trente-trois 
jeunes élus ont choisi l’expérience en 
votant Rayan Deschamps. « Je me suis 
présenté parce que je voulais partager 
tout ce que j’ai appris l’an dernier au 
Conseil avec les CM2 qui l’ont rejoint 
cette année. Grâce aux projets que nous 
avons menés, j’ai pu m’initier à la vie 
politique et à la citoyenneté, et comme 
c’est concret et passionnant je voulais que 
l’on continue à améliorer ensemble notre 
ville et la vie des jeunes chevillais ». Ses 
prédécesseurs ont œuvré à l’installation 
de paniers de basket dans les écoles, 
récolté des fonds pour scolariser les 
enfants du Vietnam, initié les élèves de 
CM2 aux premiers secours, distribué des 
colis offerts par le CME à nos aînés pour 
les fêtes de fin d’année ; avec la même 
ferveur, Rayan et son équipe s’engagent 
à poursuivre toutes ces actions sans 
oublier le concours de dessin, la création 
d’affiches pour une ville plus propre et 
plus écologique ou encore l’organisation 
de la boum annuelle du CME prévue le  
4 mars prochain. Au sein de la commission 

“Ville loisirs environnement ”qu’il a choisi 
de rejoindre, notre nouvel élu et ses 
administrés réfléchiront à la décoration 
extérieure du conservatoire, à la mise en 
place d’une exposition sur l’art de rue, 
à l’aménagement de nouvelles pistes 
cyclables et à l’installation de nouveaux 
garages à vélos devant les écoles de la ville. 
Sérieux, déterminé, animé par la volonté 
d’être utile aux autres, Rayan souhaite 
aussi trouver des solutions pour que 
chacun ait une rentrée sereine au collège. 
Il veut faire réparer les infrastructures 
scolaires comme les cages de foot, 
réfléchir à la création d’un pédibus et agir 
pour éradiquer les déjections canines sur 
nos trottoirs. « J’aime ma ville ! » confie-t-il, 
spontané. « Heureusement que le projet 
de mes parents de déménager ne s’est 
pas fait. Jamais je n’aurais pu la quitter ! » 
Normal, Rayan y a depuis tout petit tous 
ses amis. Entre les conseils de classe 
auxquels il assiste en tant que délégué, les 
réunions du Conseil municipal d’enfants 
et ses amis, notre jeune Maire de surcroît 
très bon élève se réserve cependant le 
loisir d’assouvir sa passion pour les livres.  
« J’ai beaucoup aimé Mamie Gangster de 
David Walliams. Et en ce moment, j’adore 
les romans d’Heroic fantasy. Je lis Les 
Chevaliers d’Émeraude d’Anne Robillard 
avant d’entamer la suite, Les Héritiers 
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d’Enkidiev ». Assoiffé de connaissances, 
avide d’abreuver son esprit, Rayan,  
11 ans et demi, s’intéresse également aux 
rois de France, à l’astronomie … « J’ai la 
chance d’avoir des deux côtés des grands-
parents passionnants. Entre les musées, 
les parcs et les activités manuelles, ils me 
font profiter de leur goût pour l’histoire, 
la nature et les arts  ». Sportif, Rayan 
pratique aujourd’hui l’escalade. Il a fait du 
badminton, de l’équitation et du rugby. 
Sensible au rythme, il s’initie depuis 
deux ans à la batterie. Le cheval est son 
animal préféré mais, faute de place pour 
en accueillir un à la maison, la famille 
Deschamps a opté pour un chat et installé 
un poulailler dans le jardin. À Rayan et 
Teana, sa petite sœur, de s’occuper de 
leurs poules Tic et Tac, de nettoyer les 
lieux, et à eux deux l’immense bonheur 
d’y trouver blottis au chaud dans la paille 
quelques œufs. « Grâce à elles, nous ne 
jetons plus nos déchets à la poubelle ! » 
se réjouit Rayan, concerné par l’écologie, 
avant de déclarer lors des vœux de 
Municipalité à la population : « cela fait 
29 ans que le Conseil municipal d’enfants 
existe. Au nom de tous les membres qui 
le composent je tiens à rappeler l’intérêt 
d’un tel conseil et l’importance du rôle que 
nous avons ! » ✹ 
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