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Créé en 1990, le Conseil 
Municipal d’Enfants et 
de Jeunes n’a pas cessé 
d’évoluer et de faire évoluer 
la vie de notre commune, 
plusieurs centaines de 
jeunes Ascéens se sont 
ainsi relayés depuis sa 
création afin de faire vivre 
cette instance citoyenne. 

jeunes formaient déjà le Conseil 
2018-2019. Élus tout d’abord  
pour un mandat de deux ans,  
les conseillers peuvent demander 
à poursuivre leurs fonctions, 
permettant ainsi à notre CMEJ 
d’être composé de jeunes âgés  
de 10 à 15 ans.

Afin de permettre aux conseillers 
de remplir leurs fonctions, une 
équipe d’adultes les épaule au 
quotidien. Tout d’abord deux élus 
municipaux : Gilles Sapirstein, 
adjoint à la jeunesse et au sport 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. 

« Pour être à l’écoute de mes 
camarades et transmettre leurs 
idées à la Mairie »
Félix

« Pour travailler avec l’équipe 
d’Essey, améliorer la ville et 
aider les associations »
Clotilde

« Pour faire des actions pour 
la ville, aider les autres. J’aime 
beaucoup m’impliquer pour ma 
commune »
Lila

 « J’ai voulu entrer au CMEJ 
pour aider les enfants et 
améliorer la ville. Je trouve 
que les projets où nous nous 
engageons sont très bien pour 
l’environnement et la ville »  
Rose

PRÉSENTATION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET 
DE JEUNES

Pour cette année 2019-2020,  
vingt-trois jeunes ont fait le 
choix de cet engagement (treize 
Ascéennes et dix Ascéens), un 
chiffre constant puisque vingt-trois 

POURQUOI 
AVOIR SOUHAITÉ 
REJOINDRE LE 
CMEJ ?  

Si vous souhaitez suivre régulièrement la vie du Conseil, n’hésitez pas  
à vous rendre sur le site internet : www.cme-esseylesnancy.fr

LES ENGAGEMENTS ÉCOCITOYENS

LE 2E SÉMINAIRE 
DES CME DE LA 
MÉTROPOLE

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE

Le samedi 16 novembre dernier, 
notre Conseil a eu la chance de 
participer à la seconde édition 
du Séminaire des CME de la 
Métropole. Cet événement, tourné 
autour de l’environnement et de 
l’éco-citoyenneté, a permis de 
rencontrer une douzaine de CME/J 
de communes métropolitaines. 
Les jeunes élus ont alors eu 
l’occasion de présenter leur 
campagne d’affichage « Pour 
une ville plus propre » et surtout 
l’historique de sa réalisation. Ils ont 
également pu découvrir les projets 
et fonctionnements des autres 
Conseils.

La matinée s’est achevée par des 
temps d’échange et de débat 
sur des propositions concrètes 

visant à développer des actions 
écocitoyennes sur l’ensemble de la 
Métropole.

Il y a un an environ, des conseillers, 
ainsi que Gilles Sapirstein, ont émis 
l’idée de créer un projet autour 
du respect de l’environnement, 
partant du constat que de 
nombreux déchets étaient 
régulièrement jetés dans certaines 
zones de la ville.

Un groupe de jeunes élus a donc 
arpenté les rues de notre commune 
et photographié tous les déchets 
rencontrés sur son chemin, prenant 
ainsi près de trois cents photos.
Après un gros travail de tri, 
les conseillers se sont arrêtés 
sur les photographies les plus 
représentatives et ont alors créé 
le slogan « Ma ville n’est pas … 

une poubelle / un cendrier / une 
déchetterie ».

Afin de réaliser ces affiches, le 
Conseil a sollicité l’aide du service 
communication de la Mairie, qui, 
une fois encore, a parfaitement 
su répondre à sa demande. 
Vous pourrez donc retrouver 
prochainement cette campagne 
dans les rues ascéennes.
Il va de soi que l’objectif de cette 
exposition n’est pas de porter un 
jugement sur la « saleté » d’un 
secteur de la ville mais bien de 
créer une prise de conscience 
en ciblant ces déchets qui font 
malheureusement partie de notre 
paysage quotidien.
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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 pas d’ailleurs à y 
prendre une part active, que ce 
soit dans la lecture de discours, 
la levée de drapeaux ou le 
dépôt de gerbes. L’événement 
le plus marquant fut sans nul 
doute la commémoration de 
la libération de la ville le 15 
septembre dernier : « Nous 
avons défilé dans les rues de 
la ville à bord de Jeeps de la 
seconde Guerre Mondiale et 
fait un lâché de ballons avec  
les personnes présentes ».

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 
bâtiments ou de manifestations 
culturelles locales, le Salon du 
Flipper ou la salle d’activités de 
l’école Mouzimpré pour ne citer 
qu’eux.

LE RÔLE REPRÉSENTATIF 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET DE JEUNES

CHASSE À L’ŒUF

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.

LES RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET 
DE JEUNES

LES PROJETS DU CMEJ

LES ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS DU CMEJ

CARNAVAL 
Le CMEJ s’est de nouveau associé au Conseil de 
quartier Kléber-Ozerailles afin d’organiser la troisième 
édition du Carnaval. C’est donc sous un soleil radieux 
et au son de musiques festives que près de 350 
personnes ont défilé dans les rues ascéennes pour 
finir par un grand goûter dans la salle Maringer. 
Rendez-vous le mercredi 4 mars pour la 4e édition !

Cette année 2019 n’a bien évidemment pas échappé 
à sa traditionnelle Chasse à l’œuf. Malgré une météo 
particulièrement capricieuse, une centaine de familles, 
ainsi que les enfants de l’accueil de loisirs, ont pu 
profiter des ateliers ludiques organisés et menés par 
nos jeunes élus. Une vingtaine de kilos d’œufs en 
chocolat a tout de même été distribuée pour le plus 
grand plaisir des enfants présents.

Depuis maintenant plusieurs  
années, le CMEJ a pris le parti 
de s’investir auprès d’associa-
tions locales, comme la Maison 
du Grémillon où les jeunes élus 
se rendent régulièrement lors 
des vacances scolaires afin de 
seconder les bénévoles dans 
leurs diverses tâches.  
Les conseillers répondent  
également présents lors de  
la collecte de la Banque Alimen-
taire. L’association, tout comme 
notre Conseil, étant ravie de  
ce partenariat, de nouveaux 
projets verront le jour au cours 
de l’année 2020.
La ville d’Essey-lès-Nancy étant 
reconnue Ville Amie des Enfants 
par l’Unicef, il tient particuliè-

rement à cœur à notre Conseil 
d’œuvrer pour cette organisa-
tion. Ainsi au mois de février 
dernier, les jeunes conseillers 
ont eu l’honneur de remettre à 
Monsieur Roger Weber, délé-
gué départemental de l’Unicef, 
la somme de 166,70€, argent 
récolté lors de l’opération 
d’emballage de cadeaux de 
décembre 2018.
Le CMEJ a également été solli-
cité à l’occasion du 30e anniver-
saire de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant en 
organisant, en partenariat avec 
les accueils périscolaires des 
deux écoles élémentaires de la 
ville, une grande campagne de 
création d’affiches autour des 

Droits de l’Enfant. Ces affiches 
seront prochainement éditées 
et disposées dans les différents 
lieux communaux accueillant 
des enfants.


