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Le p’tit journal

du Conseil Municipal des Enfants de LUDRES
Le Conseil
Municipal des
Enfants de Ludres
vous présente ses
meilleurs vœux
pour l’année 2020.

Après leur élection du 15 décembre
2018 nos jeunes élus se sont
retrouvés pour élire leur maire et
son 1er adjoint le 2 février 2019

CME Ludres
Cérémonie des Vœux 6 janvier 2020

Elyne, Maire des Enfants a rencontré
Monsieur André Rossinot,
Président de la Métropole

Travail avec la ligue contre le cancer
sur les espaces sans tabac.

Les jeunes élus ont travaillé toute l’année

depuis leur élection pour mettre en place les
projets des différentes commissions qui

seront présentés à Monsieur le Maire à la
prochaine réunion plénière du Conseil
Municipal des Enfants.

Préparation

des différents

rassemblements

Participation aux cérémonies commémoratives :
Exposition consacrée à Charles Choné

Cérémonie du 11 novembre

à la médiathèque de Ludres.
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Participation aux opérations solidaires
Mars Bleu avec le bureau municipal des
sports

Distribution des Brioches de l’Amitié au profit
des personnes en situation de handicap.

70 brioches
vendues au profit
de l’association.

Participation aux repas au foyer autonomie
les Fougères avec le CCAS

Distribution des colis de Noël aux séniors
Avec le CCAS de la Ville.
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Participations aux rassemblements
Métropolitains

Présence sur le stand
Jardins de Vie – Jardins de Ville

Le stand a proposé des jeux sur la protection de la

planète en partenariat avec la société Blue orange.

Participation au rassemblement des CME de la métropole.
« Moi, enfant que puis-je faire pour l’avenir de ma planète ? »

Le sénateur JF Husson très
intéressé par nos travaux.
Visite de Monsieur le Maire

Elyne, Maire des enfants et Tom sont premier Adjoint
ont présenté avec les membres du CME les boîtes à
mégots fabriquées à partir de bouteilles de lait.

