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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 
2018-2019, 23 jeunes 
Ascéens ont fait le choix 
de prendre part à cette 
aventure citoyenne.

Afin de permettre aux conseillers 
de remplir leurs missions, une 
équipe d’adultes les épaule au 
quotidien  : Gilles Sapirstein, adjoint 
à la jeunesse et au sport ; Bérangère 
Dolata, conseillère déléguée aux 
relations avec les écoles et le 
collège et en charge du partenariat 
avec l’Unicef et Gabriel Hoffer, 
conseiller délégué auprès des 
jeunes. Un agent du Pôle Jeunesse, 
Pierre Lallement, est également 
présent aux côtés du Conseil pour 
la gestion administrative et le 
soutien des projets.

« J’ai voulu devenir conseiller 
au CMEJ pour être à l’écoute de 
mes camarades et transmettre 
leurs idées à la Mairie » 
Félix

« Je voulais être membre du 
CMEJ parce que je voulais 
améliorer la ville pour qu’elle 
soit moins dégradée par les 
gens et aider des associations 
comme la Maison du 
Grémillon » 
Jolan

« J’ai aimé préparer le stand du 
semi-marathon, être bénévole 
à la Maison du Grémillon, 
participer au séminaire des 
CMEJ et surtout travailler 
avec toute l’équipe du CMEJ 
d’Essey » 
Zoé K

PRÉSENTATION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET 
DE JEUNES
Cette année 2018-2019, douze 
Ascéennes et onze Ascéens 
(bientôt douze) font partie 
du nouveau Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes. Élus 
tout d’abord pour un mandat de 
deux ans, les jeunes conseillers 
municipaux peuvent demander 
à poursuivre leurs fonctions. 
Actuellement notre CMEJ est 
composé d’élus âgés de 10 à 14 
ans. Caroline Creusot, « doyenne » 
du CMEJ, tient une place 
prépondérante en apportant son 
expérience et en jouant un rôle 
d’aînée envers les plus jeunes 
conseillers.

POURQUOI 
AVOIR SOUHAITÉ 
REJOINDRE LE 
CMEJ ?  

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

Cette année 2018 a été placée, suite à une volonté de l’ensemble  
du Conseil, sous le signe de la solidarité.

LE CMEJ S’ENGAGE !

LES ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

SÉMINAIRE 
Au mois d’avril, le CMEJ a participé 
au grand séminaire des CME-CMJ 
de la Métropole. Treize conseils de 
communes du Grand Nancy se sont 
ainsi retrouvés à Heillecourt. Nos 
jeunes élus ont alors pu présenter 
certaines de leurs actions mais aussi 
et surtout découvrir celles de leurs 
collègues. Des discussions centrées 
sur la citoyenneté et des séances 
de questions à des élus locaux ont 
également jalonné cette rencontre.
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Les jeunes élus se rendent chaque 
mercredi lors des vacances 
scolaires à la Maison du Grémillon 
afin de seconder les bénévoles 
dans leurs diverses tâches. Les 
conseillers ont répondu également 
présents lors de la collecte de 
la Banque Alimentaire le 1er 
décembre. Un nouveau projet verra 
le jour au cours de l’année 2019 
avec cette association.

Le Conseil soutient également 
depuis un peu plus d’un an 
l’association « Mathieu un sourire 
jusqu’à l’oreille », créée afin de 
récolter des fonds permettant 
au petit Mathieu, souffrant d’une 
malformation à l’oreille, de subir 
une coûteuse opération aux États-
Unis. Les conseillers ont eu le 
plaisir, au début de l’année 2018, 
de remettre en mains propres aux 
parents du jeune garçon la somme 

de 214,46€, argent récolté lors 
d’une opération d’emballage de 
cadeaux. Le CMEJ qui suit toujours 
de très près l’histoire de Mathieu 
vous invite à en faire de même via 
la page Facebook de l’association.



LE RÔLE 
REPRÉSENTATIF 
DU CMEJ

CHASSE À L’ŒUF

LE FONCTIONNEMENT

MOUZIM’PROPRE

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

CARNAVAL

Afin  d’envisager les missions du Conseil, 
deux réunions plénières se déroulent 
en début et en fin d’année scolaire en 
présence de Monsieur le Maire et de 
plusieurs de ses adjoints. Chaque conseiller 
est invité à y prendre la parole, soumettre 
des projets mais aussi à voter les grandes 
orientations, tant sur les actions à mener 
que sur les engagements associatifs. De 
ces réunions plénières découlent alors des 
commissions de travail qui se réunissent 
mensuellement afin de donner vie aux 
idées et propositions, chacune de ces 
commissions étant présidée par l’un des 
conseillers.

Étant les représentants de la jeunesse 
ascéenne, les conseillers sont régulièrement 
invités à prendre part à diverses 
manifestations. Ainsi, les membres du 
Conseil se tiennent toujours aux côtés 
des élus et officiels lors des cérémonies 
commémoratives, comme celles du 8 mai, 
de la libération de la ville ou du 11 novembre. 
Les jeunes élus n’hésitent d’ailleurs pas à y 
prendre une part active, que ce soit dans la 
lecture de discours, la levée de drapeaux, 
le dépôt de gerbes ou plus récemment en 
plantant un arbre du souvenir.
Les conseillers répondent également 
présents lors de manifestations sportives. 
Ils apportent une aide précieuse en tenant 
un stand de ravitaillement lors du semi-
marathon de la Métropole et en distribuant 
les récompenses aux jeunes participants des 
Foulées de l’Oppidum. 
Enfin, il n’est pas rare de voir le CMEJ lors 
d’inaugurations de manifestations culturelles 
locales, le Salon du Flipper ou Essey 
Chantant pour ne citer qu’elles.

Pour la seconde année, le CMEJ 
s’est associé au Conseil de Quartier 
Kléber-Ozerailles afin d’organiser 
Carnaval avec près de 250 
personnes participantes avec pour 
clore la manifestation un grand 
goûter festif dans la salle Maringer. 
La troisième édition de ce Carnaval 
est d’ores et déjà prévue ! Rendez-
vous donc le mercredi 27 février 
2019 !

Cette année 2018 la chasse à l’œuf,
 devenue une véritable tradition au fil des 
années, a connu sa plus forte affluence. 
Plusieurs centaines d’enfants se sont 
retrouvés au parc Maringer pour enchaîner 
les différents ateliers et remplir leurs paniers 
d’œufs en chocolat. 3 200 petits œufs, 
soit près de 24 kg de chocolat, ont ainsi 
été distribués à l’issue des courses en sac, 
parcours en échasses, chamboul’tout et 
autres activités, toutes plus amusantes les 
unes que les autres!

Le Conseil Citoyen a également sollicité les 
jeunes élus à l’occasion de Mouzim’propre, 
manifestation visant à nettoyer le quartier 
de Mouzimpré et surtout à sensibiliser ses 
habitants au respect de l’environnement. 
Le CMEJ a mis en place des affichages de 
sensibilisation dans l’ensemble du quartier, 
participé aux ateliers puis, équipés de 
gants et de sacs-poubelles, accompagnés 
d’enfants du quartier, ils sont partis à la 
chasse aux détritus.

« J’ai souhaité faire partie du CMEJ pour  
participer davantage à la vie de la ville. 
J’apprécie  les réunions car cela me permet 
de voir les autres membres et d’échanger des 
idées.» Rose   

« J’ai décidé d’être membre du CMEJ car j’aime 
aider les gens, et mon papi étant  maire, il m’a 
donné envie de m’impliquer pour ma commune. » 
Naël    

« Je voulais être conseillère car je voulais voir 
comment ça marchait et j’ai adoré la façon dont 
on travaille et plein d’autres choses. » Yosra


