
ls sont encore en CM1, mais ils se préparent déjà! Car c’est avant la sortie des vacances d’été que les
candidats au Conseil sont sollicités par le biais d’un courrier de la Ville. Pour se présenter, il suffit de

répondre à deux critères: entrer en CM2 et habiter Le Plessis-Robinson. Les enfants scolarisés à Sceaux ou à
Châtenay peuvent donc se présenter. Les candidatures sont acceptées jusqu’à la mi-septembre, mais ne sont
définitives qu’après la réunion d’information organisée pour les candidats et leurs parents. Être élu au Conseil
des enfants représente un véritable engagement, pour deux ans.

arguments de campagne
C’est donc en toute connaissance de cause que les candidats se lancent dans la campagne électorale qui dure
environ un mois. La Mairie fournit le matériel : une affiche avec tous les candidats, leur école et les professions
de foi des enfants. Dans les cours de récréation, sur les terrains de sport, sur le chemin du retour, les discussions
vont bon train et les promesses électorales fleurissent. Une véritable école de la démocratie.

un prix du civisme
Mais la campagne ne dure qu’un temps et le moment fatidique arrive. Une semaine avant l’élection, tous les
élèves de CM2 reçoivent leur matériel de vote, une carte d’électeur, les professions de foi et toutes les
explications sur les possibilités de vote. Il est aussi possible de voter par correspondance, mais il est vivement
recommandé de se déplacer, d’abord parce que c’est une première expérience, ensuite parce que c’est la
participation physique de chaque élève qui permet de désigner l’école
la plus civique!

« Kiss and cry »
Un bureau de vote est installé pour tout le monde dans l’Hôtel de Ville.
Organisé sur le même modèle que celui des grands, avec isoloirs, urne
et cahier d’émargement, il est présidé par Chantal Aumont, assistée
par les aînés du Conseil, passés en 6e. A 18h, le bureau ferme et le dé-
pouillement commence avec les enfants pour scrutateurs et un adulte
pour veiller au bon déroulement du comptage. Vient enfin l’heure fati-
dique de la proclamation des résultats : attente, cris de joie et larmes
rentrées. « Kiss and cry », comme disent les adeptes du patin à glace.
Les dix-sept (dix-huit une année sur deux) enfants ayant recueilli le
plus de voix sont élus, avec une pondération toutefois : chaque école
doit avoir au moins un représentant, quel que soit son nombre de
voix, afin d’assurer une juste représentation de la ville.
Les nouveaux élus reçoivent un T-shirt du Conseil des enfants et la
mallette de l’élu. L’élection est maintenant terminée, les heureux élus
rentrent fatigués, ils ont les vacances de la Toussaint pour récupérer
avant de se mettre au travail.
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elle a tout d’une grande!
ÉLeCTion au ConseiL des enfanTs

ConseiL des enfanTs

la démocratie
Créé en 2001, le Conseil des enfants rassemble trente-cinq jeunes Robinsonnais de CM2 et de 6e qui aiment leur ville et
donnent de leur temps pour la rendre encore plus agréable à vivre. Depuis douze ans, ce sont près de deux cents enfants
qui ont réfléchi ensemble, monté des projets et obtenu des résultats. Ils ont ainsi été à bonne école pour l’apprentissage
de la démocratie.

id o s s i e r

L’école de

Entre l’appel à candidature en juin et la proclamation des résultats en
octobre, il se sera passé quatre mois et toutes les péripéties d’une
campagne électorale, comme chez les grands !

Le Conseil des enfants est présidé par le maire, qui est re-
présenté par Chantal Aumont, conseiller municipal, chargée
de mission au Conseil des enfants. Après la grande réunion
d’ouverture, où est organisée l’année, il se réunit deux
fois par an en séance plénière. Pendant ces réunions sont
présentés des rapports qui sont soumis au vote. Le Conseil
des enfants dispose de budgets pour assurer son fonc-
tionnement. Les grands projets sont soumis au vote d’un
budget par le Conseil municipal, sur la base de propositions
présentées par le Conseil des enfants.

Le Conseil des enfants est animé par Peggy Arambol du 
service Enfance et Thomas Police du service Jeunesse. 
Ils sont joignables au 0146015648 (répondeur). 
Plus d’infos sur www.plessis-robinson.com

L’organisation du Conseil

Le calendrier de l’élection
Juin 2013: ouverture du dépôt des candidatures;

15 septembre 2013: fin du dépôt des candidatures -
ouverture de la campagne électorale;

12 octobre: vote à l’Hôtel de Ville (de 13h à 18h).

Tous les anciens élus du Conseil des enfants : Abdoulioihabi Adiat 2006  ; Agba Josépha-Marie 2009  ; Alexandre-Alexis Wendy 2009  ; Alouache Inès 2004  ;
Ambroisine Gayel 2010 ; Ananda-Meyer Daphné 2010 ; Ansart Romain 2006 ; Arambol Théo 2009 ; Arambol Tom 2012 ; Attiogbe Loïc 2001 ; Attiogbe Célia 2003 ;
Aumont Alice 2003 ; Azouandji Henrietta 2009 ; Bahadur Emma 2012 ; Barady Mélanie 2006 ; Barbarisi Salomé 2008 ; Bardus Arthur 2001 ; Barres Thibaut 2003 ;
Bassinot Mathilde 2008 ; Bassinot Alexis 2011 ; Bataille Morgane 2011 ; Baud Maxime 2003 ; Bazin Adrien 2007 ; Beaucamp Ema 2011 ; Beaudoin Marie 2003 ; Benoist
Céline 2001 ; Benquet Thomas 2001 ; Bernot Florian 2010 ; Berthelot Cory 2007 ; Biraud Guillaume 2008 ; Biraud Maxime 2012 ; Blanc Louise 2010 ; Blec Marion 2010 ;
Bliaut Colin 2001 ; Bloc'h Solène 2012 ; Bonetti Nicolas 2001 ; Bouchard Claire 2002 ; Bouclier Séréna 2010 ; Bourgeois Laura 2006 ; Brunier Oriane 2012 ; Bruno Meg
2003 ; Cakmakkaya Mathis 2012 ; Calers Morgane 2003 ; Capitaine Jessica 2010 ; Carien Marjorie 2003 ; Casse Johanna 2006 ; Catinot Elodie 2003 ; Cessar - Belgler
Marine 2001 ; Charles Jason 2002 ; Chartier Romane 2008 ; Cheminot Baptiste 2011 ; Cheron Valentin 2004 ; Chevrie Adrien 2005 ; Cloix Joséphine 2009 ; Codjia
Sédozan 2007 ; Collin Andrea 2012 ; Constantin Emilie 2006 ; Cotel Fanny 2005 ; Coudrai Laëtitia 2005 ; Cusol Léa 2008 ; Decory Mathilde 2001 ; Decory Guillaume
2003 ; Delacourt Ninon 2009 ; Delorme Corentin 2012 ; Delouvee Alban 2001 ; Delrieux Loïc 2005 ; Detourbe Mélissa 2005 ; Digard-Brestel Kenan 2009 ; Djibaba Yanis
2004 ; Dobremer Victor 2007 ; Dombrawski Thomas 2011 ; Dordoigne Clara 2010 ; Dourdainne Manon 2004 ; Drouet Julie 2005 ; Dubesset Elise 2008 ; Dubois Arno
2009 ; Duhal Lucie 2007 ; Dupuy Gautier 2002 ; Enfel Jonas 2011 ; Escudero Amélie 2001 ; Etienne Alice 2001 ; Fardeau Naomi 2012 ; Farin Marion 2010 ; Ferrie Camille
2003 ; Fief Mathilde 2011 ; Fleury Mélanie 2002 ; Fornarelli Mattéo 2001 ; Fresse Marie 2005 ; Fresse Arthur 2012 ; Fromont Pierre 2004 ; Fromont-Comblez Pauline
2005 ; Gabay Jean - Paul 2005 ; Gaillot Alix 2009; Gallo Tiffany 2002 ; Gameiro Camille 2006 ; Gandillon Thomas 2008 ; Garcia Romain 2001 ; Garnon Théo 2011 ; Gasnier
Rémi 2007 ; Genestier Alexandra 2003 ; Geoffroy Sarah 2003 ; Ghanes Aya 2009 ; Glesson Julian 2012 ;  Goachet Analie 2012 ; Gouesnard Evan 2011 ; Graff Arnaud 2009 ;
Greco David 2002 ; Guerrier Rodney 2007 ; Guidoin Aude 2007 ; Guignan Nolwenn 2011 ; Haddadou Reinda 2006 ; Hasseni Roxane 2001 ; Henaine Rayan 2005 ; Henry
Lola 2010 ; Irabor Mathilda 2009 ; Jafari Roxane 2009 ; James Priscillia 2002 ; Jarabo Marine 2001 ; Jason Margaux 2006 ; Jouet Alexandre 2004 ; Journel Emilie 2008 ;
Jousset Marie 2007 ; Kalyejian Mickaël 2005 ; Kandel Charlotte 2001 ; Lancien Aurélie 2003 ; Landeau Victor 2003 ; Landeau Honorine 2012 ; Laslouni Karim 2007 ;
Lebreton Jade 2007 ; Ledeuil Sybille 2011 ; Lemagny Angélique 2007 ; Lemoine Galane 2006 ; Licius Alizée 2011 ; Locq Alice 2002 ; Locq Jérôme 2004 ; Locq Adèle 2006 ;
Lorant Valentine 2011 ; Louison Jolène 2006 ; Louison Johé 2011 ; Luetto Doriane 2005 ; Lukoki Jeson 2004 ; Macret Astrid 2009 ; Manouvrier Lucie 2008 ; Manouvrier
Perrine 2010 ; Marchiset Vincent 2006 ; Marguerite Etienne 2004 ; Mauceri Camille 2002 ; Mauduit Jean 2004 ; Menaphron Malik 2008 ; Miagkoff Marjorie 2006 ;
Michelet Clément 2008  ; Mierzejewski Florian 2001  ; Mierzejewski Flavie 2003  ; Mollard Matthieu 2002  ; Mollard Antoine 2005  ; Montaudoin Johanna 2001  ;
Montaudoin Solenn 2010 ; Moreau Justine 2004 ; Moreau Tom 2004 ; Moreau Natacha 2005 ; Morel Solène 2009 ; Morra Emeline 2004 ; Mouteau Romain 2007 ;
Mulciba Rose – Marie 2003 ; Nicolas David 2011 ;  Nkoumbou Juveny 2003 ; Oh Julie 2010 ; Orrico Quentin 2006 ; Orrico Chloé 2009 ; Oudghiri Sarah 2007 ; Papon
Lauriana 2006 ; Paul Hugo 2012 ; Paul Sarah 2012 ; Pierre Charlotte 2007 ; Pierre Coline 2008 ; Premand Claire 2007 ; Rafton Pierre 2010 ; Rahier Camille 2008 ; Regnaut
Judtih 2002 ; Ressot Tom 2011 ; Rodrigues Antoine 2008 ; Rollini Margaux 2007 ; Roudy Laëtitia 2006 ; Ruffin Morgane 2004 ; Salette Perrine 2010 ; Santi Jeanne 2009 ;
Schilis Cécile 2001 ; Selhuber Alexandre 2009 ; Setton Camille 2002 ; Simon Angélique 2004 ; Souc Sandra 2004 ; Stanozlian Maëlle 2009 ; Stromboni Thomas 2004 ;
Sulty Chloé 2005; Tawa Pierre 2003 ; Techer Pierre-Malo 2006 ; Teverini Sébastien Mh ; Thomelin Loïc 2008 ; Tourneur Moïra 2005 ; Trin-Thai Eva 2010 ; Vagner Axel
2008 ; Varoqui Maxime 2007 ; Varoqui Axelle 2010 ; Veber Aurélie 2002 ; Vergne Valentine 2002 ; Vincent Antoine 2004 ; Vinyals Chloé 2012 ; Vos Edith 2008 ; Waeckel
Benoît 2005 ; Wallet Geoffrey 2011 ; Weiss Alicia 2002 ; Wesly-Aziz Emmanuel 2006 ; Wiart Emma 2010 ; Wiart Emma 2010 ; Wittner Manon 2002 ; Zaremba Zoé 2012.
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À sa création, le suivi du Conseil des enfants
est confié à Bernard Chaumeil, alors maire-
adjoint à la Jeunesse:
« Le Conseil a été créé pour inviter les enfants
à participer à la vie municipale. C’est de l’ins-
truction civique grandeur nature ! Il s’agit de
s’investir au sein de la collectivité et dans la
vie tout court. Je garde un excellent souvenir
de cette expérience. Les enfants avaient des

idées à foison! Ils sont intéressés et impliqués quand on veut bien les
écouter et leur permettre de comprendre. »

« De l’instruction civique 
grandeur nature » 

Temps forts
20 octobre 2001: premières
élections;

14 septembre 2002:
inauguration du skate-park;

2007 : création d’une Charte
pour l’environnement;

22 septembre 2010:
inauguration d’un parcours
de billes au Jardin de
Robinson à l’occasion 
du 10e anniversaire du
Conseil des enfants;

du 27 avril au 4 mai 2011:
organisation de la « Semaine
du handicap » 
en partenariat avec
Handisport 92.

e Conseil des enfants est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté.
(…) Chaque jeune élu a pour mission de représenter les enfants
de la commune, de participer à l’amélioration de leur cadre de

vie en proposant des projets spécifiques à leur âge. »*

se forger son opinion
Pour faire avancer leurs idées, les trente-cinq élus, en classe de
CM2 et 6e, sont réunis en séances plénières, ordinaires, en réunions
thématiques et se retrouvent lors de sorties pédagogiques encadrées
par une animatrice. Andréa Difonzo a assuré cette mission pendant
six ans. « La difficulté est de ne pas orienter les enfants, explique-t-
elle, ne pas répondre systématiquement à leurs questions afin qu’ils se
forgent leur propre opinion ».

Les grands projets
Plusieurs commissions thématiques sont créées : « Civisme et ci-
toyenneté », « Prévention », « Loisirs et Vie scolaire » et « Sport ». Les
enfants s’investissent dans des actions de solidarité telles que
« Nager à contre cancer », le Téléthon, des collectes pour les Restos
du cœur… Des opérations de sécurité routière, en partenariat avec
la Police municipale, sont organisées dans les écoles. Sur proposition
du Conseil, plusieurs équipements verront le jour : le skate-park, le
basket-park ou les tables de ping-pong au Jardin de Robinson
vouées à réunir toutes les générations.

une école de la vie
« Cette expérience montre aux enfants que l’on peut être actif dans la
ville et que tout ne tombe pas du ciel ! », explique Andréa Difonzo.
Tout n’est pas réalisable non plus ! Le tapis roulant pour les plateaux
à la cantine ou la création de menus américains n’ont pas vu le
jour ! D’autres expériences comme le Millepatte, qui incitait les
trajets pédestres « domicile-école », n’ont pas réuni suffisamment
d’adhésion pour perdurer.
Les jeunes élus ont aussi pris conscience du coût de leurs projets et
de la nécessité pour la Ville de faire des choix. C’est une vraie leçon
de civisme et au-delà, une leçon de vie. « Le Conseil a aidé certains
enfants très timides à prendre confiance en eux, se souvient Andréa.
C’est une bonne école de la vie. »

*Extrait du règlement.
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Le Conseil des enfants
iL ÉTaiT une fois

Le 17 mai 2001, 
le Conseil municipal 
votait la création
d’une Commission
consultative
dénommée « Conseil 
des enfants ».
Comment le Conseil
a-t-il trouvé sa place
au sein de la
collectivité ? Quelles 
ont été ses actions
phares ? Les
difficultés
rencontrées ?
Rétrospective.

«

Chantal aumont, quel est votre rôle au sein 
du Conseil des enfants?
Je sers essentiellement de relais entre le Maire et les enfants élus
au Conseil. J’essaye de leur inculquer toutes les notions de la ci-
toyenneté… Ils sont élus, donc ils doivent être exemplaires. En
sortie par exemple, je porte une attention particulière à ce qu’ils se
tiennent bien car ils représentent la Ville, plus que d’autres enfants.
Mais je ne suis pas sévère pour autant ! Je pense qu’ils m’apprécient
tous. J’ai un bon relationnel avec les enfants en général, de par le
métier que j’exerçais avant, mais aussi grâce à mes propres enfants
et petits-enfants…

que représente le Conseil des enfants pour vous?
C’est un moyen de valoriser les enfants de la commune. Ils
symbolisent la voix des autres enfants, ce n’est pas rien à leur âge !
Par nos visites, nos actions et nos débats, ils se forgent leur propre

opinion sur les choses. Dans l’idéal, je souhaiterais qu’ils soient
encore plus impliqués dans la vie municipale. C’est assez prenant
comme travail, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les
responsables du Conseil, Peggy et Thomas. On organise les sorties,
on fait venir des intervenants, etc.

qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
J’avoue accorder une importance toute particulière au devoir de
mémoire. Je suis une des plus anciennes Robinsonnaises du Conseil
municipal ! J’assiste, avec eux, à toutes les visites de sites historiques
(musées, monuments, etc), mais aussi aux cérémonies commémo-
ratives. Je me souviens, lors de notre visite du Sénat en février
dernier, leurs yeux ébahis devant la garde républicaine…
Je suis très sensible à la proximité des anciens avec le Conseil. Dans
une commune, je pense qu’il est primordial d’être au plus proche
des enfants. C’est notre mission première !

Chantal aumont,
conseiller municipal, chargé de mission auprès du Conseil des enfants

Trois quesTions à…

Après avoir travaillé 42 ans en tant qu’auxiliaire de puériculture, Chantal Aumont, conseiller
municipal, a pris la responsabilité du Conseil des Enfants animé par Peggy Arambol et Thomas
Police. Depuis plus de cinq ans, elle s’efforce d’impliquer et de sensibiliser les enfants à la
démocratie pour en faire de vrais « petits citoyens ».

Toute l’année scolaire, les 32 élèves de CM2 et
de 6e, élus par leurs pairs, se sont activés pour
mener à bien les projets validés au mois
d’octobre 2012. Sur les quatre thèmes, les
groupes ont été très intéressés et efficaces.

Parole à l'enfanceParole à l'enfance

ConseilConseil
des enfantsdes enfants

« Je me suis senti intéressé par le Conseil des
enfants parce qu’étant petit, j’étais plutôt
meneur. Je voulais faire avancer les choses. Nos
premières actions ont été la création du skate-

park et l’amélioration des menus dans les cantines. Je me souviens aussi
de la visite au Parlement. Nous avons été écoutés et cela m’a donné une
certaine confiance en moi. Aujourd’hui je m’investis dans l’association
Un sourire pour tous qui agit pour les enfants du Togo. »

Parole d’ancienne élue
Marine Jarabo, 22 ans, élue au sein du 1er Conseil des enfants
« Le fait d’aider la Ville me plaisait beaucoup. Je me souviens avoir proposé
l’installation de tables de ping-pong qui sont aujourd’hui au Jardin de Robinson.
J’étais dans mon élément. Aujourd’hui je suis Atsem (Agent Spécialisé des écoles
Maternelles) à l’école maternelle Joliot-Curie. Les enfants, c’est ma vie ! »

La « Semaine du handicap », en avril 2011.

Le skate-park, inauguré en septembre 2002.

es enfants du groupe « Environnement » ont mis en place une com-
munication autour des composteurs installés aux entrées des Habi-

tations à Loyer Modéré (HLM). Ils ont conçu des affiches et des documents
explicatifs pour sensibiliser les habitants à l’intérêt écologique des
composteurs. « On trouvait ça dommage de voir tous ces déchets alimentaires
inutilisés, alors que ça peut servir! » rappelle Tom Ressot, élu au Conseil.

Le Plessis d’avant
Côté Histoire, le groupe « Devoir de mémoire » a pu bénéficier des inter-
ventions de Vincent Le Gall, responsable du service Archives-Patrimoine
Culturel-Documentation de la Ville, dans le but de préparer une exposition
sur le « Plessis avant ». « C’est très enrichissant pour moi car ils ont un
regard neuf et enthousiaste sur les choses. Ils se sont vraiment intéressés aux
visuels… Comparaison des cartes anciennes et actuelles, etc. », explique
Vincent. Un travail intergénérationnel a aussi été mis en place en
effectuant un comparatif en photos entre la vie de séniors dans leur
jeunesse et celle des préadolescents des années 2010…

solidarité et humanitaire
Pour ce qui du thème « Loisirs et Vie Scolaire », les enfants ont revisité le
« jeu de l’oie » pour les trois centres de loisirs élémentaires. Un gros
travail de communication en faveur des « Restos du cœur » a aussi
permis de collecter une grosse quantité de denrées alimentaires. Même
chose pour l’association « Un sourire pour tous », fondée par Loïc
Attiogbe, ancien membre du premier Conseil des enfants (voir ci-contre),
qui, grâce au groupe d’élus du thème « Civisme et Citoyenneté », a récolté
un nombre considérable de fournitures scolaires.

L

une année utile 
et efficace

BiLan des aCTions 2012/2013

Sortie avec les Aînés aux Invalides.

Régulièrement, le Conseil organise des collectes en faveur 
des Restos du Cœur.

Activités manuelles dans les résidences de personnes âgées.

Guillaume: « Ça m’intéressait de représenter mes copains. J’ai choisi la
commission « Civisme et citoyenneté » et nous avons organisé des
collectes pour les Restos du Cœur et la Semaine du handicap. On a pu
vraiment débattre de nos idées et apprendre à travailler en groupe. »

Maxime: « J’ai fait une campagne électorale, j’en ai parlé à mes
copains du judo, de la piscine… Nous travaillons depuis six mois sur le « Devoir de mémoire ». Nous organisons
une exposition sur l’Histoire du Plessis qui sera présentée dans les écoles. Je suis allé au ravivage de la flamme,
au Mont-Valérien, au Musée de la Marine… C’est au-delà de mes espérances ! »

Frédéric : « Ça leur apprend la vie en communauté, en démocratie, à s’engager pour des actions humanitaires.
Ils ont un autre regard sur la Ville et ses institutions. Ils se sentent impliqués. »

Parole d’ancien élu
Paroles de robinsonnais

Guillaume, 14 ans, ancien élu, Maxime, 11 ans, élu, 
et leur père, frédéric Biraud

Loïc attiogbe, 22 ans, élu au sein
du 1er Conseil des enfants,
cofondateur de l’association 
un sourire pour tous


