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Succédant à Inès Pessiot élue en 2019, et après des élections suspendues en 2020 en raison de 
la pandémie, le lundi 13 décembre 2021, salle Joséphine Baker, le Conseil municipal d’enfants 
(CME) et ses trente-trois jeunes élus ont élu à la majorité Maël Jambou pour les représenter 
en tant que maire-enfant. Assisté dans ses fonctions par Izia Garcia Roca, Karim Ghodbane 
et Wael Liazid ses trois maire-adjoints, notre nouvel élu reprend toutes les actions du CME 
pour un mandat d’un an. Membre de la commission ‘‘Ville et environnement’’, élève en 6e au 
collège Liberté, Maël Jambou est un garçon extraordinaire et son élection, un espoir pour tous 
les enfants diagnostiqués Asperger.

Comme tout un chacun, 
nous sommes uniques par 
nos différences et Maël, 
11 ans, n’échappe pas à la 
règle en assumant tout à 
fait la sienne. « Je souffre 

notamment d’hyperacousie, autrement 
dit, d’une perception augmentée des 
sons  ». Des sons qui peuvent devenir 
insupportables, voire douloureux, 
entraînant une gêne dans sa vie 
quotidienne. Si le bruit lui fait mal, Maël 
le combat cependant en ne restant pas 
replié sur lui-même, bien au contraire. En 
ayant déjà affronté dès son plus jeune 
âge les cris stridents des cours d’écoles, 
le brouhaha des cantines, le crissement 
des craies sur le tableau… Maël a su 
ensuite faire fi des cliquetis de lames en 
pratiquant l’escrime, et braver l’écho des 
gymnases en pratiquant un art martial 
(le pencak silat). Maîtrisant d'un côté les 
vertus du silence, Maël sait aussi donner 
la réplique et servir le jeu ; à 7 ans il trouve 
très vite sa place en faisant du théâtre où, 
déjà doué pour la comédie, fan de Louis 
de Funès, il a de plus le don de faire rire 
son public et ses amis. En 6e au collège 
Liberté, fils unique et bien dans ses 
baskets, notre hyper sensoriel – doté d’un 
nez hors pair pour choisir les melons ! – n’a 
pas de matières préférées. « Toutes sont 
intéressantes, mais à cause du bruit, j’ai 
parfois du mal à me concentrer, alors je 
pars dans mes pensées. Heureusement, 

je peux compter sur Sydney pour me 
ramener à la réalité ». Sydney ? « Nous nous 
sommes rencontrés en colonie et depuis, 
il est mon meilleur ami pour la vie ! » Un 
soutien sur lequel Maël a pu compter 
avant de présenter son programme 2022 
aux 32 autres élus du CME.

Des idées qui ont fait l’unanimité
Le 13 décembre 2021, élu à la majorité 
après avoir exposé ses projets, attaché à 
la commission “ Ville et environnement ”, 
Maël, assisté de ses trois adjoints, 
dispose désormais d’un mandat d’un 
an pour les réaliser. « J’ai tout d’abord 
à cœur de diminuer notre empreinte 
carbone, et je propose pour cela de 
revaloriser nos déchets en installant des 
bacs à compost dans différents lieux de 
la ville  ». Par ailleurs, sachant que les 
cheveux peuvent grâce à leurs écailles 
absorber les hydrocarbures et toute 
autre substance toxique, notre jeune élu 
souhaite aussi organiser une opération 
pour en faire la collecte auprès des 
coiffeurs chevillais. «  Quelle que soit 
leur longueur, ces cheveux seront ensuite 
recyclés sous forme de boudins pour 
dépolluer les eaux. Une fois gorgés de 
mazout par exemple, ces boudins seront 
alors shampouinés et réutilisés ».

De nouveaux chantiers à engager 
Enthousiaste et déterminé, notre nouveau 
maire-enfant aimerait étudier la possibilité 

d’installer ou d’agrandir des auvents dans 
tous les établissements scolaires de la 
ville. « Ils nous permettraient d’attendre 
l’ouverture des portes à l’abri en cas 
d’intempéries ». Aux abords des écoles, il 
envisage de mettre en place un périmètre 
dans lequel les enfants qui arrivent à 
vélo ou à trottinette seraient obligés de 
mettre pied à terre afin de respecter la 
sécurité des piétons à l’entrée. Il souhaite 
également que soient accrochés des 
panneaux "interdiction de fumer" pour 
dissuader les adultes qui en seraient 
tentés. « Je compte également mettre à 
jour la page du CME sur le site de la ville 
et faire un trombinoscope de tous les élus 
pour nous présenter. Comme l’an passé, 
nous assisterons à la commémoration 
du 11 novembre, et bien entendu nous 
continuerons à mener ensemble toutes 
les actions du CME qui en raison du Covid 
ont été durant un an suspendues ».

Quant à plus tard…
S’il s’intéresse de près à la chose politique, 
Maël souhaite dans l’avenir vivre de sa 
passion. Pourvu d’un sens du toucher très 
développé, aimant sentir les différentes 
essences de bois, les travailler, il souhaite 
devenir menuisier ébéniste. Ayant déjà 
l’art de faire de ses différences un atout, 
demain, à n’en pas douter, sortiront de 
ses mains habiles de très belles pièces 
signées Maël Jambou. ✹

Florence Bédouet

Maël Jambou « MAIRE-ENFANT, C’EST AVOIR 
DE GRANDES RESPONSABILITÉS ! »
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« Je remercie 
tous les 

bénévoles du CME. 
Je suis à l’écoute de 
tous les élus pour 
réaliser ensemble 
tous nos beaux 
projets ».
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