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Après avoir été membre du Conseil municipal d’enfants (CME) l’an dernier en CM2, ce 17 décembre, 
en présence de Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe déléguée à l’Enfance, Amandine Ledet 
est élue maire enfant par les trente-trois jeunes élus de cette même instance. Élève de 6e au collège 
Liberté, elle succède à Emma Henry pour un mandat d’un an. Secondée par Jena Pessiot et Romain 
Iniguez, Amandine continue, comme en 2018, de s’impliquer au sein de la commission “Solidarité, 
École, Cantine” et partage avec tous les membres du Conseil la même ambition : réaliser des projets 
utiles aux Chevillais tout en favorisant le lien social autour de ces derniers.

E n donnant l’opportunité 
aux jeunes Chevillais de 
concrétiser sur le terrain 
leurs projets tout en 
s’initiant à la démocratie, 
depuis 1988 le Conseil 

municipal d’enfants leur permet d’agir 
dès l’âge de 10 ans. «  Quand on est 
venu nous expliquer le rôle du CME,  
l’idée d’aider les autres, de débattre et de 
travailler bénévolement sur des projets 
à soumettre à la ville pour le bénéfice 
de tous, m’a tout de suite donné envie 
de m’investir », confie Amandine. « Je 
suis alors devenue conseillère titulaire 
auprès de Mathieu Collet, élève dans 
ma classe en CM2 l’an dernier. Puis 
j’ai choisi la commission “Solidarité, 
École, Cantine” pour y poursuivre les 
actions engagées et y soumettre de 
nouvelles idées ». Décision qui demande  
une certaine implication puisque, tous 
les quinze jours, les trente-trois élus du 
CME se réunissent en séances plénières 
ou en commissions thématiques pour 
déterminer les actions qu’ils souhaitent 
réaliser. L’occasion pour notre nouvelle 
maire enfant de mettre en lumière toutes 
celles menées l’an passé. « Nous avons 
demandé à la commission “Loisirs” de 
reverser la recette de la boum aux enfants 
de Mauritanie et grâce à sa générosité, 
le CME a pu leur adresser un chèque 

de 250 € et ajouter 46,50 € provenant 
des boissons et gâteaux vendus lors du 
concours de dessin. Nous avons aussi 
vécu des moments forts aux côtés des 
élus quand nous avons déposé, les 11 
novembre et 8 mai, une gerbe en mémoire 
des Chevillais morts pour la France 
durant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale  ». Maîtrisant parfaitement 
son sujet, la petite-fille de Christiane 
et Michel Laurent poursuit  : « comme 
chaque année, nous avons distribué des 
paniers garnis au foyer des anciens », là où 
Amandine aime déjeuner avec sa mamie, 
« comme nous avons aimé jouer au loto 
et discuter autour d’un goûter avec des 
personnes âgées de l’Arepa », rencontres 
intergénérationnelles que notre sensible 
et mature jeune élue affectionne. Avec 
une aisance naturelle, elle mentionne 
dans la foulée le courrier que tous les 
jeunes du CME ont adressé à Mme la 
Maire pour lui demander du matériel 
scolaire, sans manquer d’évoquer le 
questionnaire que tous ont envoyé aux 
CM2 afin de leur faciliter le passage en 6e.  
Au fait des projets de chaque 
commission, Amandine déclare : « pour 
2019, nous souhaitons prolonger les 
pistes cyclables et écrire à Mme la Maire 
et à la médiathèque pour mettre en place 
des cours d’initiation à l’ informatique 
pour les jeunes. Nous allons aussi 
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organiser un tournoi multisports entre 
Paul Bert A et B, créer un concours de 
dessin puis imaginer des affiches pour 
collecter des jouets qui seront vendus 
au carnaval et dont la somme perçue 
sera envoyée aux enfants de Yên Bài 
au Vietnam ». Si Amandine connaît ses 
dossiers sur le bout des doigts, elle 
est par ailleurs une excellente élève et 
une amie sûre à qui l’on peut confier 
un secret. Entre les réunions dues à sa 
fonction et ses cours au collège, notre 
dynamique élue pratique le saxophone 
au conservatoire depuis quatre ans 
et la natation synchronisée depuis la 
rentrée. Amatrice de BD, elle aime  
aussi écrire des histoires courtes, 
préparer des gâteaux, jouer aux jeux 
vidéo avec sa petite sœur Anaëlle, 
voyager avec ses parents ou bien encore 
dessiner et faire des travaux manuels, 
seule ou avec Janine et Dominique, ses 
grands-parents paternels. Interrogée 
sur le métier qu’elle aimerait exercer 
plus tard, Amandine hésite entre 
institutrice, avocate ou journaliste.  
Toutefois, et au nom des trente-trois 
élus, elle n’hésite pas à souligner le 
dévouement de tous les bénévoles qui 
soutiennent et accompagnent depuis 
trente et un ans les projets du Conseil 
municipal d’enfants. ✹
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