
Journal
du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
d’Essey-lès-Nancy • Janvier 2017

no3

Depuis sa création en 
1990, le Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes a vu 
s’investir bon nombre de 
jeunes conseillers. 
 
Pour cette nouvelle année, 
22 jeunes ascéens ont fait 
le choix de prendre part à 
cette aventure citoyenne. 

propositions, notamment sur 
tous les sujets qui sont liés à 
la citoyenneté, la culture, les 
sports et les loisirs, la santé, le 
cadre de vie et l’environnement. 
De ces commissions naissent 
des projets qui permettent aux 
jeunes de rencontrer les élus, les 
membres d’associations  et 
parfois des professionnels 
concernés afin de mettre 
en œuvre leurs propres 
propositions. Cette instance 
leur permet ainsi de participer 
à un projet citoyen en totale 
harmonie avec les objectifs 
éducatifs locaux.
Ce Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes est supervisé par 
deux élus du Conseil Municipal 
et un référent du Pôle Jeunesse : 
Gilles Sapirstein adjoint au 
Maire, Gabriel Hoffer conseiller 
municipal délégué et Pierre 
Lallement référent du CMEJ.

Nous faisons des  
réunions pour des projets  
qui concernent la ville  
d’Essey-lès-Nancy et  
nous participons à toutes  
les commémorations. 
Nous préparons aussi des 
projets pour des associations, 
comme l’emballage des 
cadeaux de Noël où nous 
récoltons de l’argent pour 
l’Unicef.

PRÉSENTATION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET 
DE JEUNES

Les membres du conseil 
s’intègrent dans la société en 
étant associés aux décisions 
concernant leur territoire.  
Ils se placent alors comme 
les porte-paroles des enfants 
d’Essey-lès-Nancy en favorisant 
la démocratie participative. 
Il s’agit en priorité d’ouvrir 
de nouvelles perspectives 
pour l’avenir et d’amener 
les enfants et les jeunes à 
s’engager davantage dans le 
développement de leur ville. 
Pour cela, la municipalité les 
encourage à être vecteurs de 
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Le samedi 17 septembre, sept jeunes 
conseillers, accompagnés de Pierre le 
référent du CMEJ, ont participé aux jeux de 
la Métropole du Grand Nancy. 
Au programme de l’après-midi, découverte 
de cinq disciplines sportives  (handball, 
volleyball, athlétisme, tennis et rugby).

Le mercredi 19 octobre, dix-sept jeunes  
du Conseil Municipal d’Enfants et de 
Jeunes se sont réunis à l’espace Bérin.  
Cette réunion était l’occasion pour 
les jeunes élus de faire un bilan sur 
leur premier mois en tant que jeunes 
conseillers ascéens. Ils se sont également 
penchés sur les différentes manifestations 
ou projets à venir, tels que l’emballage 
des cadeaux de Noël au profit de l’Unicef 
ou un partenariat avec la Maison du 
Grémillon. 

Le mercredi 23 novembre, pour fêter 
le 27e anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, la 
ville d’Essey-lès-Nancy a accueilli huit 
autres villes Amies des Enfants, nos jeunes 
conseillers n’ont pas hésité à relever leurs 
manches et à participer à l’organisation et 
au bon déroulement de cette après-midi 
festive.

Le dimanche 18 septembre 2016, treize conseillers ont pris part au 72e anniversaire de la libération 
de la ville. Après avoir défilé dans les rues à bord de véhicules militaires d’époque,  les jeunes ont 
assisté à la commémoration, place de la République.

Le mercredi 14 septembre s’est tenue la première réunion plénière  
du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (photo de couverture). 

Dix-huit jeunes conseillers étaient présents, accompagnés de Gilles Sapirstein, adjoint à la 
jeunesse et au sport et de Pierre Lallement, référent du CMEJ. 
Cette réunion était l’occasion pour les jeunes élus de faire connaissance et d’échanger avec 
les élus municipaux présents, à savoir Pascal Laurent, Jacky Thouvenin et Hubert Rossignon 
et d’envisager cette nouvelle année pleine de projets et de manifestations.

Le 11 novembre, on a célébré l’armistice de 
la guerre 14-18. Nous avons levé le drapeau, 
on a lu un discours, on a déposé des gerbes 
de fleurs devant une maquette de la guerre. 
Après on a écouté le discours du maire et 
remis des décorations.
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PREMIÈRE RÉUNION PLÉNIÈRE

DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
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Le mercredi 7 décembre, quatorze jeunes 
conseillers se sont réunis afin de faire un 
bilan de l’après-midi festive du 23 novembre 
mais aussi pour parler de l’avancée du 
partenariat avec la Maison du Grémillon 
ainsi que l’organisation de l’opération des 
emballages de cadeaux de Noël les 21, 22  
et 23 décembre.

Les 21, 22 et 23 décembre, les jeunes 
élus se sont installés dans le centre 
commercial Cora à Essey-lès-Nancy afin 
de réaliser des emballages cadeaux à 
l’occasion des fêtes de Noël. L’intégralité 
de l’argent récolté étant reversée à 
l’Unicef.

AU PROFIT 
DE L’UNICEF

UN PREMIER 
BILAN

Dans les mois à venir, les jeunes élus 
vont continuer à représenter notre ville 
lors de divers évènements et cérémonies 
mais ils tiennent également à mettre en 
place des projets qui leur tiennent à cœur. 
Voici quelques-uns des nombreux projets 
envisagés :

- Développer un partenariat entre
  le CMEJ et la Maison du Grémillon
  (effectif en février 2017).
- Élaborer des manifestations autour
  de l’écologie et de l’écocitoyenneté.
- Organiser de fêtes pour des jeunes
  ou des familles.
- Renouveler la manifestation
  « La chasse à l’œuf ».
- Renouveler la manifestation
  « Le rallye pédestre ».

DES PROJETS 
PLEIN LES CARTONS !

Si vous souhaitez suivre l’acualité du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes, rendez-vous sur : www.cme-esseylesnancy.fr
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« Je souhaite améliorer ma ville 
et aider les citoyens »

« Pour aider les associations »

« Pour aider la commune 
à améliorer les choses »

« Je veux représenter ma ville »

« Pour que les idées des enfants 
soient entendues »

«Je veux faire partie du CMEJ pour donner des 
idées en faveur de mes camarades »
« Pour connaitre le fonctionnement 

de la ville »

« Je m’engage à améliorer la vie 
à Essey-lès-Nancy en participant 

à l’ensemble des projets »

POURQUOI AVOIR 
SOUHAITÉ REJOINDRE 

LE CMEJ ?                                                    


