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Élue ce 18 décembre Maire enfant par le Conseil municipal d’enfants (CME) où elle siégeait déjà l’an
passé, Emma Henry succède à Rayan Deschamps pour un mandat d’un an. Elle est assistée dans sa
fonction de Nisrine Benali, en 6e au collège Jean Moulin, et de Jules Manga, élève tout comme elle
en 6e au collège Liberté. Citoyens impliqués dans les commissions École-solidarité, Sport-loisirscantine ou Ville-environnement, les 33 élus du CME poursuivront leurs actions passées auprès
de nos aînés tandis que sous l’impulsion d’Emma, ils travailleront à de nouveaux projets dédiés
à améliorer la vie de tous les Chevillais.

EMM A HENRY

« Être Maire enfant est pour moi
un honneur »

Q

uand Emma déclare aux
32 élus du CME « vous
ne me connaissez pas
tous, mais vous pouvez
me faire confiance ;
votez pour moi, vous
ne le regretterez pas ! », elle est déjà
engagée. Quand elle assure notre
interview pour parler de sa nouvelle
fonction alors que la grippe l’assaille,
sans le savoir, elle confirme humblement
son sens du devoir. « C’est normal, je
représente la voix de tous les jeunes
Chevillais, et pour nous il est important
de parler des actions que nous avons
menées l’an passé et de celles que
nous mettrons en œuvre cette année. »
confie-t-elle, posée, tout en luttant
contre la fièvre qui ne cesse de monter.
Membre du CME l’an dernier alors
qu’elle est en CM2 à l’école Pierre et
Marie Curie, Emma avoue y être entrée
conquise par l’idée de pouvoir, à son
âge, exprimer des projets et surtout
les réaliser. Après avoir œuvré un an au
sein de la commission École-solidarité
et distribué avec tous les membres
du Conseil des paniers garnis à nos
aînés avant les fêtes, elle a rejoint cette
année et en tant que Maire enfant
la commission Ville-environnement.
« Pour l’instant, nous travaillons sur la

Le dynamisme
et l’action
sont au programme
d’Emma Henry,
la nouvelle Maire
enfant, aussi à
l’aise dans ses
engagements
citoyens que dans
son quotidien.
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propreté de la ville et préparons des
affiches destinées à gérer les déjections
canines ; et dès qu’il fera beau, nous
irons à la Ferme du Saut du Loup pour
y construire des cabanes à oiseaux ».
L’an passé Emma et ses acolytes de la
commission École-solidarité ont envoyé
une lettre à l’Arepa (la résidence pour
personnes âgées) proposant d’y
organiser des jeux de société avec les
seniors. « La présidente a accepté. Nous
allons donc mettre ça en place dès cette
année » confirme notre volontaire avant
de poursuivre. « La commission Sportloisirs-cantine va également travailler sur
un courrier pour que des jeux extérieurs
soient installés dans les quartiers des
Sorbiers et de la Saussaie et pour que ces
mêmes aménagements soient envisagés
à la piscine ». Portée par ces divers
projets, Emma fait fi du vilain virus qui
l’affaiblit et ne manque pas de préciser :
« Nous sommes aussi en partenariat avec
l’USEP pour initier les CM2 aux gestes de
premiers secours et aussi pour financer
la scolarité de certains enfants à Yên Bài.
Nous leur avons d’ailleurs adressé des
cartes et des dessins pour leur dire que
plus que jamais, nous continuons à les
soutenir ». D’un tempérament qui va de
l’avant, notre Maire enfant a quitté le
11e arrondissement de Paris quand son

papa, adjudant-chef pompier, a été muté
à la rentrée 2016 à la caserne de la ville,
entraînant avec lui son épouse, chargée
de marketing opérationnel dans un
centre de formation et d’apprentissage
parisien, et leurs trois enfants. « Le
plus dur était de quitter mon amie
Mélanie, mais quand je suis arrivée à
Pierre et Marie Curie, j’y ai été très bien
accueillie… » précise notre élue tout en
confessant combien le théâtre avait déjà
contribué à vaincre sa timidité. Entre ses
devoirs scolaires, ses obligations en tant
que déléguée de classe et ses nouvelles
fonctions, adepte de décoration en
washi tape (ruban adhésif en papier de
riz japonais qui se déchire, se colle et
se repositionne), Emma customise avec
goût toutes ses affaires, crée objets
et personnages avec de la Patarev et
se réjouit de pâtisser pour tous ceux
qu’elle aime. Fan de Nikki Pop, une jeune
collégienne qui devient une héroïne
dans le milieu de la chanson, elle en
recommande les aventures parues
aux éditions Michel Lafon. Même “pas
très en forme”, notre élue pense en
cette fin d’entretien à rappeler que
sans le soutien des bénévoles, le CME
n’existerait pas. Un grand merci à eux et
bon rétablissement à vous mademoiselle
Emma ! ✹ Florence Bédouet
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