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« Grâce 
au soutien 

des bénévoles du 
CME, toutes les 
actions et projets 
que nous réalisons 
depuis trente ans 
bénéficient à tous 
les Chevillais, et 
j’aime cet esprit de 
solidarité » affirme 
Inès Pessiot.
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Ce lundi 16 décembre 2019, les trente-trois jeunes élus du Conseil municipal d’enfants (CME) ont 
voté en majorité Inès Pessiot pour les représenter en tant que maire enfant. Assistée dans sa 
fonction par Maël Vast, maire-adjoint, notre nouvelle élue succède à Amandine Ledet pour exercer 
un mandat d’un an. D’ores et déjà très impliquée dans la commission loisirs sports et cantine, Inès 
l’était tout autant l’an passé en CM2 tandis que, déjà membre du CME, elle oeuvrait vaillamment 
au sein de la commission ville et environnement.

C omme il est encourageant 
de voir combien depuis 
trente ans les élèves 
de CM2 ont envie de 
se réunir pour agir, dès 
lors que les bénévoles 

du Conseil municipal d’enfants viennent 
leur expliquer qu’ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, proposer et mettre en œuvre 
des projets à même d’améliorer la vie de 
tous les Chevillais ! Déjà, Jena la grande 
sœur d’Inès était maire-adjointe aux côtés 
d’Amandine Ledet l’an dernier. Et à cette 
même époque, Inès était à l’école Pasteur 
en CM2. « C’est là que j’y ai découvert le 
rôle du CME et c’est en voyant ma sœur 
préparer son discours pour se présenter à 
l’élection du maire enfant que j’ai souhaité 
l’intégrer avant d’y présenter mes projets ». 
Bien que les places soient convoitées, 
patiente et décidée, Inès attend qu’un siège 
se libère et finit par passer de suppléante à 
conseillère en cours d’année scolaire. Dès 
lors, investie dans la commission ville et 
environnement, elle défend avec ardeur 
le projet de distinguer les pistes cyclables 
par une mise en couleur afin qu’usagers et 
piétons puissent circuler de part et d’autre 
en toute sécurité. Présente à toutes les 
actions menées par le CME l’an passé, Inès 
confie : « parmi elles, nous avons eu à cœur 
d’assister aux cérémonies commémoratives 
du 11 novembre, de déposer une gerbe 
de fleurs pour honorer la mémoire des 

Chevillais morts pour la France durant la 
première guerre mondiale ». Lors de cette 
première expérience civique, notre jeune 
conseillère a aussi participé au concours 
de dessin organisé par le CME, pris part 
à différents événements municipaux 
pour y vendre boissons et gâteaux et 
reverser les fonds collectés aux enfants 
de Dieuk en Mauritanie et de Yên Bái 
au Vietnam. «  J’aime ces moments de 
partage, d’échanges et de rencontres, 
et aussi ces jours d’avant fêtes pendant 
lesquels nous distribuons des paniers 
garnis aux anciens de la ville ou passons 
du bon temps à l’AREPA à jouer à des jeux 
de société en compagnie des personnes 
âgées ». Septembre 2019, sensible à la 
musicalité envoûtante de la langue de 
Tolstoï, Inès se lance le défi d’apprendre 
le russe et entre en 6e au collège Marie 
Curie de Sceaux. « En plus de la langue (4 
h de cours par semaine plus 2 h d’anglais), 
j’aime aussi beaucoup l’architecture de 
ce pays comme par exemple à Moscou 
la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux 
avec ses formes arrondies et ses couleurs 
éclatantes ». Début décembre, souhaitant 
assumer de nouvelles responsabilités au 
sein du CME, notre collégienne décide, 
soutenue par ses parents, sa grande et sa 
petite sœur, d’être candidate à l’élection 
du maire enfant. Aidée par Amandine 
Ledet alors encore en poste à ce titre, 
Inès écrit son discours de campagne 

INÈS PESSIOT
Très honorée de représenter les 
jeunes Chevillais

et bientôt annonce devant tous les 
conseillers l’idée de créer un pédibus, 
autrement dit de constituer un groupe de 
parents accompagnateurs volontaires qui 
viendraient chercher les enfants à plusieurs 
arrêts pour les emmener à l’école du bon 
pied  ! Pertinente et directe dans son 
allocution, elle convainc l’assemblée. Élue 
le 16 décembre 2019, Inès choisit cette 
fois de rejoindre la commission loisirs, 
sports et cantine avec comme autre projet 
dans ce dernier domaine, d’améliorer la 
qualité des repas qui y sont distribués. Ce 
9 janvier lors des vœux de la municipalité 
présentés par son homologue adulte, 
et déjà très impliquée dans sa fonction, 
elle déclarait : « Maël Vast et moi-même 
sommes heureux de nous investir pour 
concrétiser les projets de la ville et ceux 
des commissions  ». Parallèlement à 
ses engagements civiques, sa vie de 
collégienne et la complicité qu’elle 
partage avec ses amies, notre dynamique 
élue pratique avec passion le karaté 
« pour ses valeurs et parce qu’il accepte 
les handicapés sans aucune différence ». 
Enjouée et bonne élève, Inès a pour 
ambition ferme de devenir chirurgienne 
« pour faire de l’humanitaire et soigner 
dans de bonnes conditions les enfants 
défavorisés  ». Nous lui souhaitons un 
excellent mandat et beaucoup de succès 
dans tous ses beaux projets. ✹
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