LE CME
de septembre à décembre 2018
A la rentrée, 16 candidats au nouveau Conseil Municipal Enfants ont mené leur campagne à l’école
en vue des élections du mardi 2 octobre en mairie où 12 postes étaient à pourvoir.
Exceptionnellement, compte tenu du scrutin très serré où 2 candidats de CM1 sont arrivés exæquo,
un 13ème poste a été ouvert. Ce sont ainsi 4 CM2, 5 CM1 et 4 CE2 qui représentent, pour un an, les
enfants d’âge primaire de Chaussan : 5 sont des élus sortants, 8 sont nouveaux.
Lors de leur premier conseil du 6 octobre, ils ont élu leur maire, Kyara Bas, ainsi que ses adjoints,
Lison et Aubane Arnaud, Maël Praire-Delaigue et Mélie Bonjour. Les autres élus sont Louna Bruno,
Alice de Matteo, Livio Ribes-Martino, Maiwen Briand, Sarah Idsmaine, Lucas Perrot, Mathéo Mas et
Lucas Tholly. Les enfants ont également débattu sur le projet de l’année qui a été voté à main levée à
8 « pour », 3 abstentions, 0 « contre » qui sera : circuler à pied et à vélo dans Chaussan

en sécurité. Le CME réfléchira à la manière de sécuriser la circulation des piétons et cyclistes et
des actions seront menées pour sensibiliser les automobilistes et la population en général. De petits
« gilets jaunes » risquent donc d’interpeler les riverains au cours de l’année.
Mais avant cela, place au devoir de mémoire avec la cérémonie du 11 novembre, où ils ont lu le
poème de Jacques-Hubert Frougier « 14-18, Folie Meurtrière ». Ce texte avait été offert par leurs
prédécesseurs en 2014 et c’est ainsi qu’a pu être refermée la parenthèse de la célébration du
centenaire de la Grande Guerre. Beaucoup de monde était rassemblé en cette occasion au
cimetière : après le discours du maire, l’énonciation des noms des morts de Chaussan pour la France,
le dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts et le poème du CME, le maire a invité
l’assistante à la salle des fêtes pour un Verre de de la Paix pendant lequel on pouvait apprécier la très
riche exposition sur 14-18 organisée par la commission Culture. Un diplôme de « Petit Veilleur de la
Mémoire » édité par L’office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a ensuite été
remis aux enfants présents.
Enfin, le 24 novembre ils ont confectionné un « Mémo chocolaté » qu’ils ont offert aux Anciens lors
du Repas de Noël, après avoir repris en chœur avec eux, la chanson de Chaussan.

