Septembre 2018

Le p’tit journal du Conseil
Municipal des enfants de
LUDRES
Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? Tu
habites et tu vas à l’école à Ludres ?
Investis‐toi dans la vie de ta
commune en devenant membre du
conseil municipal des enfants de
Ludres !

Réunions
d’information
En présence
des élus
enfants de
l’actuel Conseil
Municipal des
enfants de
Ludres
Mercredi 26
septembre à 14h30
Samedi 29
septembre à 10h00

cme@ludres.com

salle du Conseil
(en mairie)

Séminaire des Conseils Municipaux d’Enfants de la Métropole
Avril 2018
Le CME de Ludres avec Monsieur
Boileau, Maire.

Le Conseil Municipal des Enfants de Ludres a participé
au rassemblement des CME de la Métropole sur
l’invitation de la ville d’Heillecourt.
Ce fut l’occasion de
nombreuses rencontres
sur le stand du CME de
Ludres consacré aux
actions
développées
pendant le mandat 2016
– 2020 présentées sous
forme de diaporama et
par le biais du journal. Le
jeu sur le tri sélectif a été
proposé et a rencontré
un vif succès.

Madame Noël représentante
de la métropole reçoit son
diplôme de « bon trieur » .

Le sénateur Monsieur Husson
accompagné de Monsieur Sartelet
Maire de Heillecourt

Monsieur Boileau et Madame Noël
Le discours d’accueil avec tous les maires
juniors autour des personnalités

Le groupe avec Monsieur Valentin Dethou et
Madame Ravon 1ère adjointe au maire de Ludres
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Ce fut également l’occasion d’échanges avec les personnalités
présentes et les collègues des autres CME.
Échange de cadeaux

Avec le députe Monsieur Garcia.
Table ronde

Questions à Messieurs Garcia, député et à Valentin
Derthou ancien membre du CME de Champigneulles et
désormais, adjoint au Maire dans cette municipalité.

Cette belle journée s’est soldée par
un repas convivial offert par la ville.

Agenda : Vous retrouverez les jeunes élus du CME de Ludres sur
le stand de la ville lors de la manifestation Jardin de vie/ Jardin de
ville organisée par la Métropole le samedi 22 et le dimanche 23
septembre 2018 au Parc de Montaigu à Jarville.
Les jeunes élus animeront des activités sur la
fabrication d’objets à partir de matériaux issus du
recyclage.

La ville de
Ludres
présentera les
nouveaux
sentiers
pédagogiques
de la Castine.

CME
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Actions

Dates

Réunion d’information
salle du Conseil (Mairie)
Réunion d’information
salle du Conseil (Mairie)

Mercredi 26 septembre
à 14h30
Samedi 29 septembre
à 10h00
Mercredi 10 octobre
Mercredi 17 octobre
Samedi 20 octobre.
Mercredi 14 novembre
Mercredi 21 novembre

Inscriptions des candidats
Ateliers affiche de campagne

Elections en Mairie

Samedi 15
décembre, matin

Tu pourras également assister au
Conseil Municipal des enfants
le samedi 10 novembre à 11h00
en salle du Conseil Municipal à la Mairie de Ludres.
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Calendrier des élections 2018

