
Ils débutent leur vie politique
Pendant deux ans, à partir
de 2000, Méryl Debierre a
été élue au conseil munici-
pal des enfants d’Alès. Sco-
larisée à l’école Panséra
puis au collège Diderot, la
petite fille d’alors a eu en-
vie, avec une amie, de par-
ticiper à la vie de sa ville.

«L’impression
de révolutionner
les choses»
Méryl Debierre

« Nous voulions sensibili-
ser les gens à la propreté,
avec une meilleure ges-
tion de leurs déchets mé-
nagers. C’était notre pro-
jet de l’époque. J’avais
l’impression qu’on allait
révolutionner les cho-
ses ! » Le meilleur souve-
nir de celle qui est deve-
nue, par pure coïncidence,
déléguée au conseil muni-
cipal des enfants depuis
2014, reste le contact avec
les gens, comme lors de la
feria, avec la traditionnel-
le vente de brochettes de
bonbons par les enfants
élus. «Max Roustan nous
avait acheté des brochet-
tes et nous les avait offer-
tes. Ça m’avait marqué. »
Désormais doctorante en
droit à l’université de Nî-
mes et conseillère munici-
pale à Alès, Méryl recon-
naît qu’elle «n’avait pas
du tout envie de faire de
la politique au départ.
Mais m’engager pour ma
ville me plaît. Je suis mo-
tivée par des projets, non
par une carrière. »

Souvenirs d’une
“ancienne”

Début janvier, Jérôme Cam-
bier, délégué au conseil muni-
cipal des enfants, fait la tour-
née des classes alésiennes,
du CE2 à la 5e, pour présenter
le conseil municipal des en-
fants. Auprès de quelque
3 180 élèves, il répète : «Il
faut se présenter avec un pro-
jet, pas forcément une solu-
tion.» Les enfants intéressés
se lancent alors dans une
vraie campagne électorale,
avec création d’affiches et

passage dans les classes pour
convaincre les autres élèves.
Un vote est ensuite organisé,
pendant deux jours, sur le mê-
me mode de fonctionnement
que les élections classiques :
urne, isoloir, carte électorale,
dépouillement sous les yeux
des instituteurs. Cette année,
3150 élèves ont voté, dans 16
écoles et 6 collèges d’Alès.
Le 19 février dernier, quaran-
te-trois enfants sont devenus,
en salle du Capitole, élus titu-

laires et 57 autres suppléants,
pour un mandat de deux ans.
Répartis en quatre commis-
sions - nature et environne-
ment, culture et communica-
tion, sports et loisirs, santé,
vie quotidienne et solidarité -
les jeunes élus disposent de
4 000 € de budget par an, soit
1000 € par commission.
Tous les 15 jours, les enfants
se réunissent, le mardi, de 18
à 19 heures, pour travailler
sur leurs projets.

Comment être jeune élu à Alès ?

L
a main dans celle de sa maman, Ju-
lie Sistre entre timidement en salle des
états, en mairie d’Alès.
Quelques semaines auparavant, la fillet-

te de 11 ans, scolarisée en CM2 à l’école Ger-
main-David, a été élue titulaire au conseil mu-
nicipal des enfants, pour un projet qui lui
tient tout particulièrement à cœur. Née aveu-
gle, opérée à 2 mois et demie, des implants,
des cristallins artificiels précisément, lui ont
été posés.
Depuis, l’écolière a retrouvé la vue mais res-
te malvoyante et porte des lunettes : « Mon
projet, c’est de mettre du braille dans les
lieux publics. Dans les parcs ou les musées,
à Alès, je dois souvent m’approcher très près
pour lire les écriteaux. Ce n’est pas facile et
ça me fatigue beaucoup. Et puis parfois, je
n’y arrive pas, et je trouve ça dommage. »
Une idée née lors des journées du patrimoine
passées à Nîmes avec Lidwyne, sa maman :
« Certains musées étaient équipés de trans-
cription en braille et Julie a aussi pu tou-
cher des sculptures. C’était super pour elle.

Ce serait bien qu’il y ait la même chose dans
les musées ou lieux publics d’Alès. »
Il y a quelques années, le grand frère de Julie,
Thomas, 15 ans aujourd’hui, avait déjà pré-
senté le même projet...mais n’avait pas été
élu au conseil municipal.

« Des inscriptions en braille
pour aider les enfants,
et les grands, malvoyants »
Julie Sistre, 11 ans

La petite fille n’en est que plus fière et impa-
tiente de voir son projet se réaliser. « Je fais
aussi partie de la Fédération des aveugles et
ambiopes de France (Faf) et je me rends à
leurs réunions et sorties. Beaucoup d’autres
enfants sont malvoyants ou non-voyants à
Alès. Ce projet permettrait d’aider de les
aider et d’aider aussi les grands qui n’y
voient pas », détaille la petite fille, encore ti-
mide mais déjà réfléchie et déterminée à me-
ner son projet jusqu’au bout.

Textes et photos : LAURIE ZÉNON

Du braille dans la ville

À tout juste 12 ans, Elyas
Mecchou est en classe de
sixième au collège Daudet.
Avant de se présenter pour
siéger au conseil municipal
des enfants, le jeune garçon
était déjà engagé : «Je fais
partie du conseil de la vie
collégienne et je suis aussi
délégué dans l’association
sportive de l’établissement,
pour le badminton.»

«Les salles de
sport, ça coûte
trop cher »
Elyas Mecchou, 12 ans

C’est peut-être aussi
“Tonton”, qui travaille à la
mairie de Saint-Martin-de-Val-
galgues, qui a donné envie à
Elyas de s’investir pour sa vil-
le. «J’ai envie de mettre en
place un parc de renforce-
ment musculaire à Alès,
pourquoi pas dans le quar-
tier des Cévennes. En inox
de préférence, pour ne pas
que ça rouille. Il existe des
parcs pour les enfants, mais
pas grand-chose pour les jeu-

nes. J’aime bien l’idée de fai-
re du sport en plein air. Et
puis, les salles de sport, ça
coûte vraiment trop cher.
Là, ce serait gratuit.»
Dans les classes de son collè-
ge, Elyas est alors allé présen-
ter son projet. Parmi six ou
sept autres, le sien a été élu
par quelque 400 votants. Le
collégien et sa suppléante, Sa-
brina, ont ainsi obtenu leurs
sièges au conseil municipal
des enfants.
Admirative, sa maman, Sa-
mia, soutient son petit gar-
çon dans tous ces projets,
« même si ça nous fait cou-
rir toujours plus», sourit-el-
le. Malgré ses ambitions ac-
tuelles, Elyas ne se voit pas
du tout, quand il sera grand,
dans la vie politique, sans sa-
voir vraiment comment l’ex-
pliquer. «Je préférerais juste
être médecin», lance-t-il
avec désinvolture.

◗ La passation de relais des
anciens élus aux nouveaux se tient
ce lundi 14 mars, à partir de
19 heures, salle des États,
en mairie d’Alès.

Des équipements sportifs gratuits

Jeunesse ❘ Lundi 14 mars,
les nouveaux élus du conseil
municipal des enfants prendront
leurs fonctions. Deux d’entre
eux racontent les projets pour
lequels ils ont fait campagne.

Vendredi 18 mars, Alès se met
à l’heure du septième art. Du-
rant dix jours, la ville va vivre,
en effet, au rythme de la
34e édition du festival cinéma-
tographique Itinérances. Et,
évidemment, elle se pare de
ses plus beaux atours pour
l’occasion. Ainsi, dans la mati-
née de samedi, la façade du

théâtre du Cratère, où seront
projetés plusieurs films, com-
me à Cinéplanet, a été déco-
rée aux couleurs de ce ren-
dez-vous annuel du cinéma.
Les Alésiens peuvent ainsi no-
tamment découvrir un large
bandeau mettant en lumière
les portraits d’acteurs et réali-
sateurs, en noir et blanc.

Le Cratère se met sur
son31pour Itinérances
Festival ❘ C’est l’heure des préparatifs.
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■ Le théâtre alésien dévoile sa nouvelle devanture. Photo C. L.
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