
 

 

 

Séminaire des Conseils Municipaux d’Enfants des communes  

de la Métropole du Grand Nancy 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion préparatoire du 11 octobre 2017 

 

 

Présents : 

Les représentants des municipalités de : 

- Heillecourt :    Mme SCHWARTZ-MEREY, M DELAITRE,  Mme BOURDOT 

- Jarville :    Mme BRAGA 

- Laneuveville-devant-Nancy : Mme FLORENTIN, M PRIMARD 

- Laxou :    M BOURET  

- Ludres :   Mme RAVON 

- Maxéville :    M RICHARD 

- Saulxures :   Mme BISTORY, Mme CHANET 

- Villers-lès-Nancy :  M AIRAUD, Mme MAIMBOURG 

 

Les représentants de l’association « Citoyenneté Active » : 

- Mme JAROUSSE 

- Mme et M JACQUEMIN 

- Mme BONTEMS 

- M QUINTUS 

 

Excusés : 

Les représentants des municipalités de : 

- Essey-lès-Nancy     

- Malzéville       

- Saint-Max      

- Seichamps     

 

 

 

1 – Accueil des représentants de l’association « Citoyenneté Active » 

 

 

Pour débuter cette réunion, nous accueillons les représentants de l’association « Citoyenneté Active ». Cette 

association a été créée suite aux attentats du mois de janvier 2015 afin de sensibiliser les citoyens (et en particulier les 

jeunes) à prendre une part active dans la vie de la société. Le ministère de l’Education nationale fait d’ailleurs appel à 

cette association en tant qu’appui à l’organisation de divers évènements.   

 

En tant que soutien à l’organisation de notre séminaire, l’association peut nous aider à réfléchir sur : 

- Le choix des thèmes à aborder 

- La méthodologie à mettre en place pour faire passer une information auprès des enfants 

 

 

 

 



2 – Elaboration du déroulement du Séminaire 

 

 

 Cette partie de l’ordre du jour commence par une visite de la Maison du Temps Libre. 

 

Le déroulement du séminaire envisagé par le collectif présent est le suivant : 

- 9h :   accueil des jeunes élus et installation des stands par chaque CME 

- de 9h30 à 10h30 : tour des différents stands par les jeunes élus 

- 10h30 :   pause goûter offert par la municipalité de Heillecourt 

- à partir de 11h :  séance de questions aux personnes invitées  

     

 

 

3 – Finalisation des thèmes du séminaire  

  

 

La thématique principale du séminaire peut être : « être acteur dans la cité, cela veut dire quoi ? ». De cette question 

découle plusieurs sous-thèmes : agir dans sa commune, agir au sein de la Métropole, définir les mots « citoyen » et 

« citoyenneté » quand on a 9-11 ans…   

 

Pour définir les termes « citoyen » et « citoyenneté », chaque CME devra réfléchir en amont pour proposer des 

définitions. Ainsi à partir des définitions et/ou des mots-clés, un travail de mise en commun par une réflexion 

collective de 15-20 min pourra être proposé lors du séminaire. 

 

Le groupe présent souligne l’importance de s’adapter aux enfants lors de ce travail préparatoire pour ne pas imposer 

nos propres définitions mais bien s’adapter à leurs connaissances, croyances, et ainsi les aider dans leur cheminement 

pour construire ces différents concepts.  

Ensuite, il faudrait que les enfants puissent retrouver dans les actions qu’ils mènent ou qu’ils vont mener des 

exemples concrets de ces notions de citoyenneté et d’engagement.  De cette base, nous pourrions ensuite passer au 

questionnement des personnalités invitées.   

 

 

 

4 – Finalisation de l’organisation du séminaire  

  

 

Les stands : 

Concernant les stands de présentation des Conseils Municipaux d’Enfants, le contenu et la forme sont libres car nous 

n’avons pas tous les mêmes fonctionnements, les mêmes moyens et les mêmes calendriers. La seule consigne donnée 

est que cette présentation doit pouvoir expliciter soit la notion de citoyenneté, soit une présentation d’une (ou des) 

action(s) mises en place par eux durant leur mandat.  

L’objectif ciblé est que les jeunes élus puissent par eux-mêmes expliquer leur choix de stand (pourquoi telle action, 

comment retrouve-t-on le ou les thème(s) du séminaire…) sans l’intervention d’un adulte.   

 

Chaque représentant des CME ainsi que les personnes invitées devront passer découvrir chaque stand.  

 

La séance de questions : 

Cette partie interactive se veut dans le même style que l’émission télévisée « Candidats ! Au tableau ! » diffusée sur 

C8 (et rediffusée en ce moment) durant la dernière campagne présidentielle. Il est envisagé d’inviter deux Maires, 

deux représentants de la Métropole du Grand Nancy et deux membres d’association. Peut-être même pourrions-nous 

trouver un élu ayant lui-même été jeune élu dans un CME… 

L’objectif recherché pendant ce temps d’échanges avec ces personnalités sera de faire découvrir et d’expliciter à la 

fois leur engagement, mais également le fonctionnement d’une mairie, de la Métropole et d’une association. En effet, 



plusieurs manières et niveaux d’engagement au sein de la société existent et il serait intéressant pour les jeunes élus 

de découvrir les raison du choix des invités (différence entre vie politique et vie civile).  

 

Les membres présents à la cette réunion proposent la démarche suivante : Préparation des questions en amont du 

séminaire lors de réunions au sein de chaque CME. Les jeunes élus pourront ainsi prendre conscience qu’ils vivent 

dans un même territoire de vie et que, de ce fait, ils peuvent construire quelque chose ensemble (but à long terme de 

création d’un Conseil Métropolitain des Enfants).  

De l’avis général il ressort que les personnes invitées pour cet exercice devront se servir d’exemples parlants pour les 

enfants comme les activités sportives (piscine), transports (tram-bus)…  De plus, elles devront employer un 

vocabulaire adapté à la jeunesse du public et répondre de manière courte et concrète.  

 

Il est acté que lors de la prochaine réunion de travail il faudrait pouvoir identifier les personnes retenues pour leur 

demander leur accord de participation. Un appel est lancé à tous les participants…  

 

Le rendu du séminaire : 

Après le séminaire, chaque CME fera un bilan des apports de cette rencontre. Nous pourrions ainsi réaliser un « retour 

d’expérience » en compilant tous les ressentis. 

 

 

 

4 – Calendrier à venir 

 

 

La prochaine réunion préparatoire aura lieu le mercredi 14 février 2018 à 10h à la Maison du Temps Libre, 11 rue 

Gustave Lemaire à Heillecourt. Afin de préparer un petit cadeau de bienvenue à chaque jeune participant, il est 

convenu de trouver un gadget par chaque municipalité participante. Un bilan des différentes propositions sera fait 

lors de la prochaine réunion. 

 

 

Pour le 30 mars 2018, nous vous demandons de nous fournir : 

- La liste des personnes participantes au séminaire pour votre commune 

- La liste du matériel nécessaire au stand de votre CME 

 

Il sera peut-être nécessaire de faire appel aux services de municipalités limitrophes si la commune de Heillecourt ne 

peut répondre aux demandes de matériel nécessaire pour l’organisation du séminaire. 

 

Concernant les stands, le matériel pourra être déposé à la Maison du Temps Libre le vendredi 13 avril 2018 après-midi 

entre 13h30 et 17h. 

 

 

 

 

 

La réunion est levée à 11h45. 


