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Pour qui ?
Le CME9 s’adresse aux enfants de 9-11 ans, des écoles publiques et 
privées du 9e, sur la base du volontariat, qui veulent faire l’apprentissage 
de la vie citoyenne et proposer des projets.
Quelle fréquence ?
Le CME9 se réunira au moins une fois par mois (en général le lundi  
à 17  h) à la Mairie du 9e et sera animé et encadré par des élèves de   
Sciences Po Paris.
Quelle activité ?
Le CME9 sera amené à rencontrer les élus du 9e et d’autres intervenants 
publics et privés de leur choix. 
Chaque année scolaire se clôturera par une séance plénière au cours 
de  laquelle le CME9 pourra présenter ses propositions et ses  avis au 
Maire du 9e.
Comment candidater ?
En demandant à tes parents de remplir, signer et retourner ce  bulletin à : 
Madame le Maire du 9e – 6 rue Drouot – 75009 Paris ou à ton Directeur 
d’école ou par email : webmairie9@paris.fr.

Avertissement : la participation au CME9 se fait sur la base du 
volontariat, voulu par l’enfant, qui s’engage à y participer régulièrement, 
sérieusement, en suivant les règles.

Je soussigné(e)         
Téléphone (obligatoire) :        
Adresse :          
Courriel :          
Autorise mon enfant 
(nom et prénom) :         
Né le :          
Inscrit à l’école :         
À participer aux séances de travail du Conseil Municipal des 
Enfants du 9e (CME9).
Date :

Signature :

Delphine Bürkli
Maire du 9e arrondissement

VOUS PROPOSE DE REJOINDRE 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS du 9e (CME9).
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