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Dorian MAILLET
9e adjoint 
en charge de la vie associative et de la jeunesse,
Conseiller communautaire de la CAPI 

Construis la ville 
de demain avec le 
Conseil municipal 
des enfants

Il y a 20 ans, j’étais à ta place. Assis sur une 
chaise de l’école Louise-Michel. Comme toi, je 
rêvais de pouvoir changer ma ville. Je me suis 
donc présenté à l’élection du Conseil Municipal 
des Enfants (CME), et j’ai été élu !

Aujourd’hui, je suis élu au conseil municipal 
de Bourgoin-Jallieu et à la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). J’aide 
le Maire à s’occuper des associations et de la 
jeunesse, dont le CME fait partie. Si tu candidates, 
et est élu, tu représenteras l’ensemble des 
écoliers berjalliens des établissements publics 
et privés de Bourgoin-Jallieu, comme j’ai pu le 
faire à mon époque.
 
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal se 
réjouissent de pouvoir bénéficier de ton regard 
sur les actions municipales. Nous attendons avec 
impatience de connaitre tes propositions, qui 
nous permettront à nous "adultes" de bénéficier 
d’un regard neuf sur la ville.



À l’automne 1990, un Conseil municipal des enfants dédié aux 
écoliers de CM1 et CM2 est créé à Bourgoin-Jallieu. L’objectif 
est de permettre aux enfants l’apprentissage de la citoyenneté. 
Pour "jouer le jeu" jusqu’au bout, un budget sous la forme d’une 
subvention municipale annuelle, est attribué au CME. 
Les jeunes conseillers municipaux doivent intégrer et respecter 
ce budget dans le choix de leurs projets. Aujourd’hui, les jeunes 
élus des CME sont unanimement reconnus par leurs collègues 
adultes comme représentants des écoliers berjalliens. 

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Le CME est un groupe composé de 35 écoliers, tous élèves de CM1 
et de CM2 dans les écoles publiques et privées berjalliennes.

L’ÉLECTION
Pour se présenter à l’élection, il faut être scolarisé dans une école, 
publique ou privée, de Bourgoin-Jallieu en classe de CM1. L’élection 
a lieu à bulletin secret en mairie, salle du conseil municipal, après 
une "campagne électorale" de trois semaines. Les urnes et les 
isoloirs utilisés sont les mêmes que pour les élections municipales ou 
présidentielles. Les électeurs sont les élèves de CM1 et de CM2 de l’école. 
Le candidat qui obtient le plus de voix est élu. L’élection est valable pour 
une durée de deux ans (du CM1 jusqu’à l’entrée en 6e). Chaque année, le 
CME se renouvelle donc de moitié.  
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Comme le Conseil municipal des adultes, le CME siège en Mairie et a 
ses propres commissions et séances plénières. Il a pour objectif 
de construire des projets afin d’améliorer la vie des habitants, et plus 
spécialement, des enfants de la commune. Il se réunit régulièrement en 
"séances plénières" ou en "commissions" pour les travailler et les finaliser.

LES SÉANCES PLÉNIÈRES
Elles réunissent les jeunes élus en présence du Maire ou d’un de ses 
représentants au rythme d’une séance par trimestre. Elles sont présidées 
par monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints. Ces séances sont publiques 
mais seuls le Maire et les élus du CME peuvent prendre la parole. Lors de ces 
séances, les jeunes élus présentent les dossiers élaborés en commission. 
Ensuite l’ensemble du CME vote pour le(s) projet(s) qu’il souhaite voir réaliser 
et répartit le budget. 

LES COMMISSIONS
Une fois élus, les jeunes se réunissent pour confronter leurs idées et leurs 
projets. À l’issue, ils se réunissent en groupe de travail pour réaliser tout au 
long de l’année un ou plusieurs projets.  Les commissions sont des groupes de 
travail qui réunissent une partie des élus du CME sur des thèmes précis. En 
commission les élus discutent, échangent des informations et élaborent des 
dossiers. Pendant les séances de travail, seuls les élus de la commission sont 
présents accompagnés des animateurs. Cependant, les jeunes conseillers ont 
la possibilité d’inviter des personnes ressources : élus adultes, responsables 
d’associations et agents des services municipaux afin de les aider dans leurs 
démarches. Le rôle des élus adultes, Maire, adjoints, conseillers municipaux 
délégués est d’apporter leur soutien et leur expertise aux projets de leurs 
jeunes confrères. Ainsi, Dorian Maillet, conseiller municipal en charge des 
CME et CMJ sera présent lors des séances plénières, de certaines réunions 
de commissions et des commémorations.

LES FONCTIONS DU CME

REPRÉSENTER
Les jeunes élus du CME représentent la Ville. C’est une fonction 
officielle qui les amènera à participer aux grands rendez-vous civiques 
et institutionnels de la collectivité : commémorations officielles (cf. 
p.8), vœux du maire, matchs, spectacles, inaugurations ... Lors de ces 
événements ils joueront le même rôle que les élus adultes du conseil 
municipal. 

S’INVESTIR
On attend des enfants élus au CME de la régularité et de l’investissement 
dans leur engagement au cours de l’année. Les invitations aux 
différentes manifestations et séances plénières seront envoyées par 
email. Il est donc important pour les élus du CME et leurs parents 
de consulter régulièrement la boîte courriel indiquée lors de leur 
inscription. En cas d’absence, il est nécessaire de prévenir les 
référents de Léo Lagrange*. 
Être élu au CME permet aux enfants d’apprendre beaucoup de choses : 
prise de décision en groupe, gestion de projet, prise de parole en 
public… Ces expériences contribuent à leur donner confiance en 
eux, à développer leur pouvoir d’agir et leur conscience citoyenne. 
C’est aussi l’occasion pour eux de passer des moments forts avec 
d’autres enfants de différentes écoles et de se faire de bons amis !  

LE FONCTIONNEMENT DU CME
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* Référente
Anaïs COTENCEAU
06 82 70 51 09
anais.cotenceau@leolagrange.org
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Commision Solidarité et égalité : Organisation d’une col-
lecte de vélo au bénéfice des familles du Village mobile "Le 
Domaine de la source" en partenariat avec Emmaüs, afin de 
participer avec les familles à La Fête du vélo organisée par la 
CAPI et d’organiser par la suite des sorties à vélos avec elles. 

Commission rencontres intergénérationnelles : Venue 
d’une ferme itinérante à la résidence "Les Girandières" afin de 
partager un temps de rencontre avec les seniors en compa-
gnie des animaux de la ferme. Cette initiative était également 
programmée à la résidence "La Berjallière" mais la pluie nous 
a contraints à annuler cette manifestation. Et comme rien ne 
nous arrête, nous avons tout de même correspondu avec les 
résidents par lettres et par vidéo !

2

3

Commision Artistique : Exposition photos + édition d’un li-
vret autour des professions ou des passions des élus du CME. 
Les photos ont été prises dans un lieu emblématique de la 
ville en compagnie d’un représentant de la profession ou de la 
passion en question. En parallèle, nous avons mené le même 
projet avec les résidents des "Girandières" et nous allons faire 
un appel aux dons, lors du vernissage de l’exposition, au bé-
néfice de l’association Amis et Familles des résidents de Del-
phine-Neyret et Jean-Moulin afin de soutenir les seniors des 
EHPAD pendant la période rendue difficile par la Covid.
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Les élus du CME se retrouvent régulièrement pour travailler 
dans les commissions ou pour représenter les écoliers de 
la commune lors de manifestations officielles. 
Leur présence est OBLIGATOIRE lors des événements 
suivants : 

• JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
au Mémorial de la Paix
Armistice de la Première Guerre mondiale.

• DIMANCHE 8 MAI 2022
au Mémorial de la Paix 
Journée commémorative de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

• JEUDI 16 JUIN 2022
au Mémorial de la Paix
Journée nationale commémorative de l’appel historique 
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l’ennemi.

• JEUDI 14 JUILLET 2022
au Mémorial de la Paix
Fête nationale.

• MARDI 23 AOÛT 2022
au Mémorial de la Paix
77e anniversaire de la libération de Bourgoin et de Jallieu.

LES 
RENDEZ-VOUS 
DE L’ANNÉE
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23 août 2021 : 76e Anniversaire de la Libération de Bourgoin et de Jallieu.

CALENDRIER
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La commune de Bourgoin-Jallieu est située dans le nord du 
département de l’Isère, à 45 minutes de Grenoble et 20 minutes de 
l’agglomération lyonnaise. Bien desservie par le train, elle possède 
deux entrées sur l’autoroute A43 (Lyon-Chambéry). Elle se situe à 
20 minutes de l’aéroport Saint-Exupéry. Elle est traversée par la 
Bourbre, un affluent du Rhône. 

D’un point de vue économique, la ville 
compte 1814 entreprises, réparties 
entre commerce, artisanat, services 
et industrie et accueille un Médipôle 
qui concerne un bassin médical de 
300 000 habitants. Les catégories 
socio-professionnelles les plus 
représentées sont les professions 
intermédiaires, les employés et les 
ouvriers.

LYON

VIENNE

CHAMBÉRY

GRENOBLE

BOURGOIN
JALLIEU

45
mn

35
mn

35
mn
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Au niveau démographique, 
la population berjallienne est 
en constante augmentation.  
Avec plus de 28 000 habitants, 
Bourgoin-Jallieu est la troisième 
ville de l’Isère hors métropole 
grenobloise. Près de 20% de la 
population a moins de 15 ans. 

23 500
habitants

28 400
habitants

2006 2019

 UN BASSIN D’EMPLOI et u

ne zone économique

ATTRACTIFS

  1814 entreprises
+ de 10 000 emplois

!
(chiffres INSEE 2013)

Les élèves de la commune sont scolarisés dans 15 écoles, 4 collèges dont 
2 publics et 3 lycées dont 1 général ainsi que dans des établissements 
d’apprentissage. 

Bourgoin-Jallieu est une ville toujours en 
mutation afin d’offrir un meilleur cadre de vie à 
ses habitants. Après la requalification de Champ-
Fleuri permise par la création du PNRU (Plan 
National de Rénovation Urbaine), c’est le centre-
ville qui a fait peau neuve. De nouveaux projets 
tels que la création du quartier de La Folatière, la 
construction d’un nouveau théâtre, la rénovation de 
la place Carnot ou la pérennisation d’événements 
comme le festival Les Belles Journées ou le Salon 
Saveurs du Dauphiné, témoignent du dynamisme 
local. 

La ville de Bourgoin-Jallieu compte 
280 associations, dont certaines sont 
hébergées, subventionnées, aidées 

par la commune. Environ 20% d’entre 
elles appartiennent au domaine sportif. 
Certaines sont plus que centenaires (La 

Fraternelle, La Jeune France, le CSBJ Rugby, 
le Football Club de Bourgoin-Jallieu). 

associations

Bourgoin-Jallieu détient trois fleurs au 
label des "Villes et villages fleuris", deux 
arobases au label des "Villes internet"  
et une étoile au Guide Michelin pour 
son musée, ce qui certifie la qualité 
des services rendus aux Berjalliens. 
La ville détient également le label "Ville 
active et sportive".

Une ville 
labélisée

c’est le rang qu’occupe 
Bourgoin-Jallieu dans 

le classement des 
villes de France où il 

fait bon vivre
(source Les Echos, 07/2015)

Ville-centre de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 
Bourgoin-Jallieu est une ville ouverte. Celles et ceux qui ont fait le 
choix d’y vivre, même s’ils travaillent à l’extérieur, sont aussi nombreux 
que celles et ceux qui viennent pour y travailler. 

Boulevard des airs au Festival Les Belles Journées 2021
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SERVICE MUNICIPAL RÉFÉRENT

ANIMATION DU CME
Service à prévenir en cas d’absence à une séance 
plénière ou à une commission dont vous êtes 
membre. 

ESPACES JEUNES
12 place Charlie-Chaplin • 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 19 08 20

LÉO LAGRANGE ANIMATION
16 av. du Dauphiné • 38300 Bourgoin-Jallieu
Anaïs Cotenceau
Tél : 06 82 70 51 09 
anais.cotenceau@leolagrange.org
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