
 

 

 

Séminaire des Conseils Municipaux d’Enfants des communes  

de la Métropole du Grand Nancy 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion préparatoire du 17 janvier 2018 

 

 

Présents : 

Les représentants des municipalités de : 

- Heillecourt     

- Jarville     

- Malzéville 

- Saulxures     

- Saint-Max     

- Villers-lès-Nancy  

   

Les représentants de l’association « Citoyenneté Active » : 

 

 

Excusés : 

Les représentants des municipalités de : 

- Essey-lès-Nancy     

- Laneuveville-devant-Nancy   

- Laxou      

- Ludres   

- Maxéville      

- Seichamps     

 

 

 

1 – La préparation du Séminaire au sein des différents CME 

 

 

Actuellement, quelques Conseils Municipaux d’Enfants ont commencé à travailler sur la préparation de leur stand. 

Ce qui ressort de ces échanges avec les enfants, c’est que le terme « citoyen » semble beaucoup plus leur parler que le 

mot « citoyenneté ». En effet, il est plus facile pour eux de relier une action à une définition du mot citoyen (ex : le 

terme éco-citoyen avec des actions comme le loto écolo du CME de Saint-Max ou le thème de la solidarité comme 

avec la collecte du CME de Jarville en lien avec les associations « Horizon 54 » et « les enfants des rues » du Mali) que 

de partir du mot et de le développer en plusieurs actions.  

 

Il conviendrait donc plus de faire partir la réflexion de notre séminaire des actions des différents CME plutôt que d’une 

définition du mot « citoyen ». L’action présentée par chaque CME sur son stand permettrait de présenter une valeur, 

qui permettrait par la suite de nourrir la réflexion sur leur définition du mot « citoyen ». 

 

De plus, le CME de Malzéville a réalisé quelques jeux sur ce thème de la citoyenneté et serait prêt à proposer aux 

autres élus de partager un moment ludique avec eux. Ce pourrait être leur stand de présentation. 

Il est important de rester centré sur les enfants afin de leur permettre de pleinement s’épanouir au cours du 

séminaire. Ainsi que cela a déjà été évoqué dans les précédentes réunions, il faudra vraiment faire en sorte que ce soit 



les enfants qui choisissent la ou les manifestation(s) à présenter sur leur stand et non pas leur imposer le choix des 

adultes. 

 

 

2 – Point  sur l’organisation du Séminaire 

 

 

Quelques questions restent en suspend : 

- Concernant les cadeaux de bienvenue des jeunes élus, certaines municipalités et/ou CME ont exactement les 

mêmes cadeaux. De plus, cela pourrait représenter un coût alors que certains CME n’ont pas de budget 

propre. Ne pourrait-on envisager qu’un CME prépare un cadeau pour un autre CME ? Ce serait plus convivial 

et ça pourrait impulser une sorte d’échanges entre les jeunes élus.  

- Quelles seront les personnalités invitées à prendre part aux questions ? Ceci permettrait de mieux cibler les 

interrogations des jeunes élus. 

 

L’association « Citoyenneté active » propose de tenir un stand où seraient abordés les thèmes des symboles 

républicains, le devoir de mémoire avec la perspective des commémorations du Centenaire de la fin de la Première 

Guerre mondiale, l’importance du vivre ensemble et la force d’action qui en découle…  

 

 

 

3 – Rappel sur le 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.  

 

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 

 

Si nous ne disposons pas de l’ensemble du matériel nécessaire, nous ferons appel aux autres collectivités. 

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 12h. 


