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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 
2017-2018, 24 jeunes 
Ascéens ont fait le choix 
de prendre part à cette 
aventure citoyenne.

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 
trois élus du Conseil Municipal 
et un référent du Pôle Jeunesse : 
Gilles Sapirstein adjoint au Maire, 
Bérangère Dolata et Gabriel Hoffer 
conseillers municipaux délégués et 
Pierre Lallement référent du CMEJ. 
Caroline Creusot, la doyenne des 
conseillers, accompagne également 
les plus jeunes dans leurs actions. 

« Pour représenter les enfants 
d’Essey-lès-Nancy et donner 
mes idées »

« Pour aider les associations »

« Pour découvrir le CMEJ  
et aider la ville »

 « Pour que les idées des 
enfants soient entendues »

« Pour mette en place 
différents projets pour les 
habitants d’Essey et participer 
à des évènements »

« Je me suis présenté pour 
aider la ville, pour faire des 
projets et découvrir le rôle  
du CMEJ »

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 
propositions, notamment sur 

POURQUOI 
AVOIR SOUHAITÉ 
REJOINDRE LE 
CMEJ ?  



L’un des principaux rôles des conseillers 
étant de représenter les jeunes ascéens, 
ceux-ci prennent activement part à la vie de 
la commune.
C’est ainsi que les élus sont régulièrement 
présents aux diverses inaugurations et 
manifestations se déroulant dans la ville, à 
l’instar de l’inauguration de la boîte à livres 
du parc Maringer, celle de l’exposition des 
artistes ascéens ou encore le festival Essey 
chantant.
Les conseillers ont également été invités 
à participer et prendre la parole lors de 
la cérémonie des vœux de Monsieur le 
Maire. Dans un autre domaine, le Conseil 
s’est chargé de la préparation et la gestion 
d’un stand de ravitaillement lors du semi-
marathon de la Métropole. 
Le CMEJ rempli également son devoir de 
mémoire en participant aux différentes 
commémorations se déroulant au cours de 
l’année. Ainsi, lors des anniversaires de la 
libération de la ville ou des armistices des 
deux grandes guerres, les jeunes conseillers 
se tiennent aux côtés des élus et officiels 
présents.

LE RÔLE 
REPRÉSENTATIF 
DU CMEJ

CHASSE À L’ŒUF

L’année 2017 s’est vue jalonnée d’une 
quinzaine de réunions. Le Conseil 
fonctionnant suivant le calendrier 
scolaire, l’année débute et s’achève 
traditionnellement par une réunion plénière. 
Cette réunion regroupe l’ensemble des 
jeunes élus ainsi que Monsieur le Maire, 
accompagné de plusieurs de ses adjoints et 
conseillers. Ces rencontres servent à tirer 
les bilans des actions menées mais aussi à 
définir les orientations de celles à venir.
C’est également lors de ces réunions 
plénières que sont accueillis les jeunes 
fraîchement élus. Cette année, ce sont 
huit élèves de CM1, quatre filles et quatre 
garçons, qui ont été  élus  
au sein des deux écoles élémentaires 
ascéennes. 

Tout d’abord pour un mandat de deux ans, 
les membres du Conseil peuvent émettre le 
souhait de poursuivre leur engagement, ce 
qui permet à notre CMEJ d’être composé 
d’écoliers, de collégiens, d’un lycéen mais 
aussi d’une étudiante.
Les réunions mensuelles ainsi que les 
commissions de travail permettent aux 
conseillers de se concerter et d’organiser 
les différents projets portés par le Conseil. 
C’est également à ces occasions que sont 
envisagés les évènements et manifestations 
auxquels sont régulièrement conviés les 
jeunes élus.

Le samedi 11 mars, sous un soleil printanier, les 
jeunes conseillers du CMEJ, accompagnés d’élus 
locaux et de bénévoles, ont pris part à l’opération 
Déchémon.
Après un petit déjeuner convivial, les participants 
se sont vu attribuer des coordonnées GPS ou des 
azimuts menant aux zones à nettoyer.
Cette manière ludique de découvrir la Butte 
a surtout permis de ramasser une quantité 
astronomique de déchets en tout genre, allant de 
bouteilles en verre à un capot de voiture !
Cette matinée s’est achevée sur un discours de 
Monsieur le Maire, remerciant les organisateurs 
de cette opération et les participants, suivi d’un 
questionnaire permettant à chacun de découvrir 
les origines de ce site. 

LES RÉUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET DE 
JEUNES

NETTOYAGE 
DE LA BUTTE 
SAINTE-GENEVIÈVE

Soucieux de dynamiser la vie ascéenne et de proposer des actions  
aux habitants, le Conseil n’hésite pas à prendre part, voire même à créer,  
de nombreux projets.

LES PROJETS DU CMEJ

Le mercredi 1er mars, près de 150 
personnes ont participé à ce 
premier Carnaval organisé par le 
CMEJ et le Conseil de quartier 
Kléber Ozérailles !
Malgré une météo plus que 
capricieuse, les carnavaliers se 
sont retrouvés devant l’hôtel de 
ville avant de partir défiler dans 
les rues de notre commune. Défilé 
entrecoupé de lancers de confettis 
et autres cotillons, le tout au son 
des sifflets et des « langues de 
belle-mère » !

Le parcours s’est achevé à 
la Maison des Associations 
où un goûter a été offert aux  
participants, ils ont ainsi pu 
savourer de délicieux beignets et 
se réchauffer autour d’un café ou 
d’un thé (ou de jus de fruits pour 
les plus petits).
Motivé par la réussite de cette 
première édition, il va de soi 
que cette manifestation sera 
reconduite ! Nous vous donnons 
d’ailleurs rendez-vous le 14 février 
2018 pour la nouvelle édition !

Le mercredi 19 avril, les jeunes conseillers du 
CMEJ ont organisé, cette année encore, une 
chasse à l’œuf.
Au programme de cette après-midi festive, 
neuf (n’œuf) stands étaient à la disposition des 
enfants ascéens âgés de 3 à 10 ans.
Les jeunes participants n’ont eu d’autre but que 
de passer d’un atelier à l’autre afin de récolter 
le maximum de chocolat ! Mission réussie 
car plus de 17 kilos de chocolat ont ainsi été 
distribués !
Devant l’enthousiasme des familles, et surtout 
des enfants, nul doute que le CMEJ renouvellera 
ce qui aujourd’hui est devenu une véritable 
tradition au sein de notre commune !

CARNAVAL

1
MARS

11
MARS

19
AVRIL



Si vous souhaitez suivre l’acualité du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes, rendez-vous sur : www.cme-esseylesnancy.fr

Cette année 2017 a été placée, suite à une volonté de l’ensemble  
du Conseil, sous le signe de la solidarité.

LE CMEJ S’ENGAGE !

MATHIEU, UN SOURIRE JUSQU’À L’OREILLE

MAISON DU GRÉMILLON

Le Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes a également décidé de 
s’engager auprès de l’association 
« Mathieu, un sourire jusqu’à 
l’oreille ». Cette association a vu 
le jour afin de permettre au petit 
Mathieu, un jeune enfant ascéen né 
avec une malformation à l’oreille, 
de subir une coûteuse opération 
chirurgicale aux États-Unis. La 
maman du jeune garçon avait pris 
contact avec Caroline, l’une des 
conseillères, lors de la cérémonie 
des vœux de Monsieur le Maire 
il y a un an. Après avoir présenté 
l’association lors d’une réunion, le 
Conseil n’a pu rester insensible face 
à ce combat.
Le CMEJ s’est alors officiellement 
engagé à leur venir en aide de 
deux façons. La première étant 
tout d’abord tournée vers la 
communication. Le Conseil se fait 
le relais au travers de ses différents 
moyens de communication mais 
aussi à l’occasion de diverses 

manifestations auxquelles il 
participe.
Dans un second temps, les 
conseillers réfléchissent à des 
actions à mener afin de récolter 
des fonds, comptant sur la 
solidarité et la générosité des 
Ascéens. C’est ainsi que le CMEJ a 
pris la décision de reverser à cette 

association l’intégralité de l’argent 
récolté lors de l’opération annuelle 
d’emballage des cadeaux de Noël.
Si vous souhaitez en savoir plus sur 
l’histoire du petit Mathieu et son 
combat, n’hésitez pas à consulter 
la page Facebook « Mathieu un 
sourire jusqu’à l’oreille ».

Depuis bientôt un an, le CMEJ a 
souhaité soutenir la Maison du 
Grémillon. De ce fait, lors des 
vacances scolaires, des conseillers 
se rendent à l’épicerie solidaire afin 
de seconder les bénévoles dans 
leurs diverses tâches : remplissage 
des rayons, accompagnement des 
bénéficiaires dans leurs achats et 
bien d’autres encore.
Toujours dans le cadre de ce 
partenariat, le 25 novembre dernier, 

dix conseillers se sont relayés au 
centre commercial Cora Essey 
afin de participer à la collecte de 
la Banque alimentaire. C’est donc 
aux côtés d’associations, dont 
la Maison du Grémillon, que les 
jeunes élus ont distribué des sacs 
aux clients du magasin et ainsi 
récolté plusieurs centaines de 
kilos de denrées et autres produits 
d’hygiène.
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