
CR réunion préparatoire sur les CME le Lundi 18 décembre 2017  
 
Présents : Gérard Toussaint, Denise Bontems, Françoise Gilbert, Yvette et François Hanot, 
André Quintus, Luc Martin, Wilfrid Roux-Marchand, Pascal Jacquemin, Chantal Jarrousse 
Excusés : Madi Vautrin et Marie-Noëlle Barbier 
Absents : Henri Molon, Serge Julien 
 
RAPPEL 
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 des 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 
 
Dates à retenir : séminaire le 14 avril 2018 à la maison du Temps  Libre de Heillecourt 9H (MTL) 
Réunion en grand groupe CME, CAL …  le 30 mars 2018 - 10H Heillecourt (MTL) 
Groupe de travail préparatoire CME-CAL le 17 janvier -10H – Heillecourt (MTL) 
 
Projet en cours : être acteur dans la Cité, cela veut dire quoi ?  Invitation des 200 enfants de 9-11 ans ; 
présentation de chaque CME par commune, échanges entre les jeunes élus à partir des différentes 
thématiques.  
Montage d’une dizaine de stands (un par commune et par CME), présentation de leurs actions (une ou 
deux) ou présentation de leur notion de citoyenneté 
Questionnement des personnes invitées dont CAL, et des élus adultes, (2 maires, 2 représentants du 
Grand Nancy. Echanges sur la notion d’engagement. 
Utilisation d’exemples parlants pour les jeunes : sports 
 

Réunion CAL 18/12/2017 
 
1) Nous optons pour avoir un stand spécifique CAL et pour que nos CAL…istes puissent circuler 
dans les stands librement et intervenir à la demande des enfants 
 
2) Un travail sur les définitions des mots tournant autour de la République, la démocratie, la 
citoyenneté, les valeurs … (voir formation Valeurs de la République et Laïcité) 
 
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 ? Important de faire réfléchir les 
jeunes sur la faisabilité d’un projet en utilisant la fameuse méthode de questionnement 



QQOQCP - Qui, Quand, Où, Quoi, Comment, Combien, Pourquoi – L’objectif étant d’analyser la 
faisabilité d’un projet en prenant en compte sa créativité, mais pas seulement et voir quelle 
utopie est envisageable 
 
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 
 
Un conseil d’André : écouter les jeunes, les aider, les guider, les accompagner, seulement s’ils le 
demandent. On n’exclue personne et tout le monde est concerné 
  
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) 
 
 

RV le 17 JANVIER - HEILLECOURT  10H – Maison du temps libre pour la suite 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CR de réunion sur les Conseils municipaux des enfants de la Métropole du Grand Nancy 
 

11 Octobre 2017 à Heillecourt  
 

 
Christophe Girardot de Maxéville a souhaité inviter CAL à participer à ce séminaire prochain 
(date non fixée alors) pour son expertise dans les valeurs de la république et la citoyenneté.  
Il est intervenu rapidement en CA, le 02 octobre, en expliquant sa demande, sachant qu’elle 
n’était pas encore finalisée par les différents partenaires. 
Nous avons été invités par Christophe à assister à cette réunion à Heillecourt, sans autres 
précisions, sans interlocuteur précis et sans demande élaborée faite à CAL. Rapidement, j’ai 
souhaité être entourée de personnes compétentes. M’ont répondu présent André Quintus, Denise 
Bontems et Pascal Jacquemin.  
 
Environ 20 à 25 personnes impliquées dans le projet de constitution du séminaire avec les 
Conseils Municipaux des enfants des communes du Grand Nancy, étaient présentes. Après le tour 
de table de présentation des différents acteurs, nous avons appris qu’une réunion avait déjà eu 
lieu le 28 juin avec : la présentation des différents CME de 10 communes de l’agglomération. Ont 
été abordées : 

- les enjeux du séminaire, à savoir créer un réseau des CME, pour instaurer une 
dynamique, voire une synergie entre les CME et les jeunes et les communes. 

- Les thématiques : la citoyenneté, les valeurs de la République, les medias, la Laïcité, la 
parité, la notion d’engagement 

- Date du séminaire : 14 avril 2018  à la maison du temps libre à Heillecourt 
- mixer les participations : les enfants et les adultes, institutionnels …(dont CAL) 
- Des stands seront proposés avec des échanges en petits groupes et un responsable 



 
La réunion du 11 octobre a permis l’accueil de CAL avec ses 4 membres, proposé un calendrier, 
un lieu (encore à définir) et finaliser organisation et thèmes de la matinée du séminaire. 
Des stands seront proposés, un par commune, avec une visite des stands des différents membres 
des CME. Un grand témoin pourra faire une intervention (un maire par ex). 
 Les thèmes : rôle d’un élu dans une commune, définir le citoyen dans la ville, voir les relations 
intercommunales, la notion d’engagement citoyen, la politique et la citoyenneté... 
Des échanges entre les jeunes et les membres de CAL, tout en valorisant les actions des jeunes, 
en leur donnant du sens. Présentation des stands par les enfants, et proposer un travail sur une 
valeur par stand. Une restitution de l’ensemble des propositions des jeunes s’en suivra. 
Un travail sur la communication sera apporté en amont par les encadrants, avec un ou deux 
posters. Le nombre d’enfants prévu est de l’ordre de 200 soit 10 enfants pour 10 communes. 
3 ateliers possibles : la métropole, la mairie et CAL 
 
Prochaine réunion 14 février 2018 
 
Vous pouvez participer à la réflexion préparatoire à CAL, participer à la réunion du 14 
février 2018 des CME, ainsi qu’au séminaire du 14 avril 2018,  il suffit de s’inscrire auprès 
de moi si vous voulez bien.  
Ce CR sera diffusé à tous les membres pour que chacun se positionne selon ses préoccupations 
ou ses disponibilités. 
 
Chantal Jarrousse 
 


