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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL) 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE :

séminaire des Conseils municipaux d’enfants de la Métropole du Grand Nancy

 Contact à l’origine seulement : Christophe Gérardot, mairie de Maxéville 

06 84 52 77 13  - christophe.gerardot@wanadoo.fr (pas réponse au mail)

N° de l’action : 08 2017-18

 

1. DEMANDEUR Christophe Gérardot, , Mairie de Maxéville, participant à la 
coordination, rapidement remplacé par Céline Bourdot , mairie de Heillecourt

2. DATE(S) & FORME DU 1er CONTACT :  Intervention rapide dans notre CA de juillet de 
notre Président et C Gérardot - Réunion le 11 octobre 2017à Heillecourt avec les 
représentants des 10 mairies concernées et 4 membres de CAL. CR de la première réunion 
du 28 juin. Contact mail de Mme Schwartz-Merey, élue de la Mairie de 
Heillecourt, chargé de la politique jeunesse d’Heillecourt.

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Chantal JARROUSSE

4. PUBLIC(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : 200 enfants provenant de 10 
conseils municipaux d’enfants (10 communes, possibilité pour d’autres de s’y joindre)., 

5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : Céline 
Bourdot, et les représentants des 10 communes : M. Christophe Gérardot, dans un 
tout premier temps. Par la suite : Mme Céline Bourdot, Commune d’Heillecourt 
(celine.bourdot@mairie-heillecourt.fr ; 03 83 56 66 83).

6. NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL ENVISAGÉE PAR LE 
OU LES DEMANDEURS :  

- Réunion préparatoire CAL le 14 février 2017. 
- 1ère Réunion commune : le 11 octobre 2017 (se reporter au CR) 
- 2nde Réunion commune : le 14 février 2018
- Séminaire le 14 avril 2018 en matinée. 
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7. CALENDRIER D’ORGANISATION :

Dates Démarches à faire CAL Documents de référence 
en annexe

Préparations :
Cf. le § 6

Intervention : 
le 11 avril 2018 de 15 à 
17H30

CAL : préparation de 
l’intervention portant sur 
la laïcité et la mixité : 
modalités et nombre de 
personnes encadrant la 
mission dévolue à CAL. 
Recherche d’un 

interlocuteur 

Chantal Jarrousse, 
Luc Martin, P Jacquemin, 
D Bontems, A Quintus 

- Charte de l’école
- Quiz sur la laïcité
10 points clés sur la 
laïcité
- Compte-rendu de la 
réunion préparatoire du 
11 octobre 2017 
(Heillecourt) 
en vue du Séminaire des 
Conseils Municipaux 
d’Enfants des communes 
de la Métropole du Grand 
Nancy

8. LOGISTIQUE : Bénévolat de la part des membres de l’équipe.

o Locaux, matériel : vidéo projecteur pour passage de power point
o Dépenses : frais de kilomètres, (facture transmise et réglée par le trésorier)
o Heures travaillées : 

 préparation : 3H pour chaque intervenant
 2H pour préparer ensemble + 3H chacun
 réalisation : 2H 30 +  trajet 3H

9. Préparation du séminaire du 14 avril 2018 maison du Temps  Libre de Heillecourt 9H 
(MTL)

Rappel des objectifs des demandeurs 

- Donner du sens à la démarche des jeunes élus : que puis-je apporter à la cité ,
- Qu’est ce qui se fait dans les communes de la Métropole du Grand Nancy ? (moyens d’action)
- Créer une dynamique, un réseau des CME, avec rencontres annuelles ou tous les deux ans .
- Création d’un Conseil Métropolitain des Enfants à long terme

Rappel des thèmes à aborder 

- La citoyenneté, définitions, droits, devoirs, crise de la citoyenneté
- Les enjeux : la parité, la laïcité, le rôle de l’Etat, les médias…
- La participation  à la vie de la Cité : moyens d’action (vote ; être élu, engagement 

personnel /politique/associatif

Groupe de travail préparatoire CME-CAL le 17 janvier  -10H – Heillecourt (MTL)

 Réunion 14 février 2018
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Réunion en grand groupe CME, CAL …  le 30 mars 2018 - 10H Heillecourt (MTL)

Contribution spécifique de CAL le 18/12/2017

1) Nous optons pour avoir un stand spécifique CAL 

2) Un travail sur les définitions des mots 

3) Une réflexion sur les symboles de la République : écharpe tricolore, un élu ça sert à quoi, la 
représentativité, le rôle démocratique de l’élu, la devise de la république Liberté, Egalité Fraternité, la 
liberté de conscience ou de pensée et esprit critique (accepter la critique de l’autre, se remettre en 
question si nécessaire. Mais aussi pourquoi ces jeunes se sont présentés, droits et devoirs qui leurs 
incombent ? 

4) Le vivre ensemble, le travailler ensemble. Tous les élus appartiennent à une communauté. Ils 
appartiennent tous au même «poulailler », mais chacun doit sortir de son poulailler, pour être plus fort, 
s’ouvrir sur les autres, échanger, faire ensemble. C’est plus rentable, plus économique, plus efficace. 
Important d’aller voir ailleurs commun les voisins traitent les mêmes problèmes ou situations

5) Réflexion sur les projets de la commune, sont-ils réalisables ? 

6) Devoir de mémoire

Le centenaire de la fin de la première guerre mondiale aura lieu en 2018 ; Que pouvons-nous 
transmettre à des jeunes, sur le plan de l’histoire de la France. Travail sur la transmission

7) Le carnet de bord 

Etablir le bilan lors de chaque fin de mandat et aussi recenser l’ensemble des bilans

D’autres questions possibles sur les discriminations, la violence chez les jeunes

8) Travail sur la fraternité, parler de l’esclavage, sans oublier la mixité PARTOUT 

Un objectif de CAL : atteindre la création d’un Conseil municipal Métropolitain pour les Enfants, car 
on sera beaucoup plus forts ensemble pour des constructions plus solides (de la cabane de jardin, 
on pourra passer à la résidence castrale)

10. Bilan de l’action  du séminaire des CME avec pour enjeu la création d’un réseau 
des CME, pour instaurer une dynamique, voire une synergie entre CME, jeunes et communes.

Communes représentées : Heillecourt, Jarville, Laneuveville-devant-Nancy, Saint-Max, Villers-
lès-Nancy, Essey-lès-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Saulxures, Seichamps.
Les thématiques : la citoyenneté, les valeurs de la République, les medias, la Laïcité, la parité, la 
notion d’engagement.
La manifestation : des stands pour chaque commune et un pour CAL avec des échanges en 
petits groupes avec un responsable de CAL
L’ensemble des participants a été satisfait par l’organisation mise en place. Le temps de 
présentation de chaque Conseil Municipal d’Enfants par le biais d’un stand a permis aux jeunes 
élus de découvrir diverses actions à mener, mais également d’être fier de leurs réalisations. 
Beaucoup d’échanges et d’interventions entre les enfants et les adultes. Satisfecit complet sur 
le séminaire à partir des retours des acteurs présents le 14 avril 2018 (jeunes élus CME, élus, 
animateurs de CME et parents accompagnateurs).
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Le temps de travail en petits groupes autour du thème « être citoyen » a permis de valoriser 
l’engagement de ces jeunes élus, prêts à échanger leurs points de vue pour aller encore plus 
loin ensemble. Par manque de temps, certains enfants n’ont pas pu entendre les échanges des 
autres groupes, suite au manque de retour en grand groupe. Une proposition : Il serait 
intéressant de rassembler les bilans de ces temps de paroles afin de créer un document 
souvenir de ces échanges. Pour un séminaire futur, après ce temps d’échanges en petits 
groupes, il faudrait prévoir un deuxième temps ou deux groupes pourraient se réunir et faire 
part chacun de ses réflexions. En fin de matinée, le temps de questions-réponses avec les 
adultes a été très apprécié. Il doit cependant être repensé dans sa forme. En effet, la baisse 
d'attention des enfants, nécessite soit de raccourcir ce débat et de l'encadrer par un animateur 
dont la tâche principale serait de rythmer et réguler les échanges, soit de garder ce temps sous 
une forme moins plénière (deux à trois groupes).Ce moment se clôt par la diffusion de la vidéo 
réalisée lors du Séminaire (http://www.mairieheillecourt.fr/les-jeunes-citoyens-de-la-
metropole-rassembles-en-seminaire-aheillecourt/ actualites.html#.WzZHdooyW70).

SUITE ENVISAGEE DU SEMINAIRE 
Les représentants des communes souhaitent pérenniser l’action tous les ans ou tous les deux 
ans, en prenant en compte les difficultés des renouvellements annuels des conseils - total ou 
partiel des jeunes élus à des dates différentes), les calendriers des actions de chacun, les coût 
de la prise en charge pour la commune recevant, et bien sûr les dates des élections 
municipales… Trouver des dates convenant à tous et les moyens financiers
Il est prévu de réaliser deux documents : - un compte-rendu habituel pour les participants des 
réunions - une lettre-bilan destinée aux Maires de chaque commune comportant le lien vers la 
vidéo ainsi que la proposition de dates pour la prochaine programmation.


