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Compte rendu   

du Conseil Municipal des Enfants de Malzéville  
Octobre - décembre 2015 

 
 
 

Le compte-rendu permet de garder en mémoire ce qui s’est dit et ce qui s’est fait. Il permet aussi de 
prendre connaissance des échanges dans les différentes commissions. Le compte rendu permet de ne pas 
perdre le fil des projets lorsque l’on a été absent. Il permet aussi de discuter avec ses parents, avec les 
enseignants de ce que l’on fait. 
 
Les enfants qui ont participé aux commissions : 
 
LEBOEUF Lucas ZEROUR Lola 
PALLIN Lola LIGNEREUX Nathan 
FRANTZ Mathias BRANELEC Léa 
FURSY- AUBERT Lilou MESHAKA Julie 
RADET Coraline ULPAT Tristan 
DENIS Adèle BONNET Sasha 
BERGAMI  Flavio OZAY Belfine 
ROVAN Célia ARMBRUSTER Loup 
 

 
Bertrang KLING  
Maire de la commune  
 
 

 
Marie-Josée AMAH  
2ème Adjointe, Déléguée aux Temps de l'Enfant 
 
 

 
Irène GIRARD  
Conseillère municipale référente au CME et à l’initiation à la Citoyenneté  
 
 

Tous les trois suivent avec attention le déroulement du CME et participent aux séances  plénières.  
 
Athéna  PANTZOS, animatrice en charge du CME, accompagne les commissions  
 
 
Une fois élus, les conseillers décident ensemble des priorités de l’année. Ils apprennent à se connaitre. Ils 
défendent leurs idées. Ils écoutent les propositions des autres conseillers. Les anciens élus du CME 
accompagnent les plus jeunes dans leurs actions. 
Les élus se réunissent une fois par mois les mardis et jeudis. 
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LES ELECTIONS 
 
Les élections se sont déroulées le 08 octobre 2015. 
Comme les années précédentes, les affiches étaient réalisées par la Ville à partir des propositions des 
candidats.  
 
Exemples d’affiches de la campagne électorale : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Est Républicain  
11 octobre 2015 
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LES CONSEILLERS ELUS 2015-2016 
 

 

 
Ce trombinoscope est affiché en Mairie et dans les écoles élémentaires. 
 
 

L’ELABORATION DU PROGRAMME 
 

La première commission a eu lieu le 13 octobre 2015. Les élus se sont réunis à la Mairie. Cette commission 
avait pour objet de rappeler le rôle du CME, d’échanger autour des programmes et de préparer les 
prochains rendez vous. 
 
Au CME, chacun vient avec ses idées et son programme. Chaque élu essayera, au cours de l’année, de 
respecter ses engagements et les promesses faites aux électeurs.  
Comme il y a beaucoup d’idées et que tout ne peut pas être fait, il faut commencer par se mettre d’accord 
sur les grands thèmes de travail. 
Sur un grand tableau les projets sont triés par ordre de priorités et de faisabilité. 
 
Les idées des conseillers regroupées par thèmes 
 
SECURITE ET CIRCULATION 
- Mettre des panneaux de ralentissement aux abords des écoles car les voitures roulent trop vite 
- Une station Velib à Malzéville 

 
PROPRETE  
- Plus des poubelles dans les rues de Malzeville 
- Refaire une campagne « Trottoir pas crottoir » 

 
SOLIDARITE ET VIVRE ENSEMBLE  
- Plus de jeux dans les écoles 
- Avoir des fruits dans les écoles 
- Cinéma en plein air 
- Les quartiers d’été (soirée dansante et déguisée pour les jeunes) 
- Journée jeux de société avec tous les enfants des écoles 
- Rencontres avec les séniors pour un échange de savoirs mutuels 
- Fabriquer une cabane à dons 
- Organiser un stage de secourisme 

 
ENVIRONNEMENT 
- Construire des nichoirs 
- Plus de bacs de plantes aromatiques dans la ville 
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS PLÉNIER | 15 octobre 2015 
 

 
Le premier conseil municipal d’enfants plénier a eu lieu dans la salle du conseil municipal (à la Maisonnée) 
en présence de monsieur le Maire, des élus et de la conseillère référente au CME. 
Tout d’abord, tous les nouveaux élus se sont présentés. 
Le bilan de l’année 2014/2015 a été présenté par les anciens élus. 
Puis les élus du CME ont expliqué une idée de leur programme. 
Ensuite, pour chaque thème, le Maire a précisé «  ce qui pouvait être fait 
et dans quel cadre cela pouvait être fait ». 
Le Conseil Municipal d’Enfants n’est pas en mesure de réaliser tous les 
projets. Il y a des limites de temps, d’argent et de disponibilité.  
En effet : 
- les conseillers du CME ne sont élus que 2 ans et certains projets demandent beaucoup plus de temps  
- le budget du CME est limité  
- les élus du CME ne peuvent pas s’investir à temps plein dans leur fonction de conseiller car ils ont déjà 
leur travail d’élève qui est prioritaire. 
Le Maire a expliqué que pour certains projets le CME sera consulté, c’est à dire qu’il pourra donner son 
avis sur un sujet en Conseil Municipal plénier ou à l’occasion d’une réunion.  
Pour d’autres sujets, il pourra s’impliquer et donc le CME pourra réaliser directement des projets.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Est Républicain  
18 octobre 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CME |Compte rendu |A. Pantzos et I. Girard |  5/11 

 
 

LES PREMIERES ACTIONS  
 
 

Continuité des projets en cours  
- jeux dans la cour (des jeux ont été rachetés en décembre et un jeu de dames placé dans deux écoles en 

test) 
- entretien des bacs à herbes aromatiques 
- reprogrammer une campagne « Trottoir par crottoir »  

 
 

Le projet « environnement »  
Très vite l’environnement se place au cœur des débats et est abordé sous l’angle de la protection des 
oiseaux, car une idée de programme était de fabriquer des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux. 
 
 Une intervention de la LPO a permis de comprendre « l’impact du 

réchauffement climatique sur les oiseaux en Lorraine ». Cette intervention a 
eu lieu le 10 décembre 2015 à la Maisonnée et était ouverte à tous.   

 
 

 
 
 
L’Est Républicain, 13 décembre 2015 
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 La fabrication de nichoirs et mangeoires 

Lors des deux commissions du 15 et 17 décembre 2015, Monsieur Jouaville de la LPO a aidé les jeunes élus à 
fabriquer des mangeoires et des nichoirs. Ces réalisations ont été installées dans les écoles, sur le parking de la 
mairie et à la Maisonnée. Cette action se poursuivra par l’observation des oiseaux avec la LPO en février 2016 
(date à confirmer) 

 

 
 
 La plantation d’un arbre pour le climat  

Dans le cadre de la COP 21 et avec la participation de la LPO, le CME a participé à l’opération « Ensemble 
, plantons un arbre pour le climat et la biodiversité ». Un arbre a été planté le 16 décembre 2015 dans le 
Parc de la Douëra: 

http://unarbrepourleclimat.fr/ 
 

L’Est Républicain, 21 décembre 2015 
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Commémoration du 11 novembre 2015  
Pour cette première représentation, tous les élus du CME étaient présents. 
Ils ont lu un texte de : Jacques Hubert FROUGIER « 14 – 18 Folie meurtrière » 
 
 
14-18 
C’était la grande guerre, 
Ils ont vécu l’enfer. 
14 – 18 C’était la grande guerre,  
La folie meurtrière. 
Par un beau jour d’été, 
Sous un ciel bleu d’azur, 
Le clairon a sonné, 
pour la grande aventure. 
Ils partirent faire la guerre, 
Au nom de la patrie 
Ils étaient jeunes et fiers. 
14-18 
C’était la grande guerre, 
Ils ont vécu l’enfer. 
14 – 18 C’était la grande guerre,  
La folie meurtrière. 
Mais du chemin des dames, 
au fort de Douaumont 
Ils ont perdu leurs âmes, 
Sous le feu des canons 
Avec la peur au ventre,  
Ils chantaient la Madelon, 
 En plein mois de décembre 
Quand ils montaient au front 
14-18 
C’était la grande guerre, 
Ils ont vécu l’enfer. 
14 – 18 C’était la grande guerre,  
La folie meurtrière. 

Ils tombaient un à un, 
Fauchés par la mitraille, de la Marne à Verdun. 
Au cœur de la bataille, partout des trous de 
bombes, 
Partout des trous d'obus. 
Comme la fin d'un monde, qui leur tombait 
dessus 
14-18 
C’était la grande guerre, 
Ils ont vécu l’enfer. 
14 – 18 C’était la grande 
guerre, La folie 
meurtrière. 
Ils ont pleuré de joie, 
Le jour de l’armistice. 
Quand enfin arriva la fin 
de leur supplice. 
Après un grand silence,  
Les cloches de la paix, 
Dans le ciel de France, se 
mirent à sonner 
14-18 
C’était la grande guerre, 
Ils ont vécu l’enfer. 
14 – 18 C’était la grande 
guerre,  
La folie meurtrière. 
14-18 
C’était la grande guerre 
C’était la der des ders 
Mais cette grande guerre 
Ne fut pas la dernière 
  

 



CME |Compte rendu |A. Pantzos et I. Girard |  8/11 

Jeudi 12 novembre 2016 

 
 

Visite de la ville et de la mairie | 02 décembre 2015  
 
Un temps de visite de Malzéville a été proposé le mercredi 02 décembre de 14h à 16h00. 
Car pour bien faire son travail de conseiller, il faut bien connaître sa ville ! 
 
Monsieur le Maire a reçu les jeunes élus durant cette découverte. 
 
Le « Jardin de Mélanie » : C’est le jardin potager pédagogique municipal, des adultes et des enfants 
y cultivent des légumes et des fleurs. 
 
L’institut JACQUEMIN : Dans ce bâtiment situé dans la rue Maurice BARRES un institut de 
recherche travaillait notamment autour de la chimie et de la biologie. Ils produisaient et 
commercialisaient notamment des levures. Ces levures étaient en partie destinées à l’alimentation 
(bière, vin, pain).  
 
Le Gymnase et le terrain des Savlons : C’est un lieu connu car de nombreuses activités sportives s’y 
déroulent. Le terrain des Savlons est en cours d’aménagement. Les enfants seront certainement 
questionnés plus tard sur leurs attentes. Il faut donc connaitre ce lieu pour faire de bonnes propositions.  
 
La Douëra : C’est un monument construit par un peintre passionné du Maghreb. Les Malzévillois 
parlent du château mais cela signifie en fait « la petite maison ». Après 3 voyages en Algérie au 
XIXème siècle, Charles COURNAULT a souhaité transformer sa maison en s’inspirant de 
l’architecture mauresque. 
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L’Est Républicain, 05 décembre 2015 

 
 
 

Défilé de Saint Nicolas | 12 décembre 2015 
 
Le CME a cette année défilé sur le char de St Nicolas, les parents présents ainsi que des bénévoles avaient 
été spécialement sollicités pour assurer  la « sécurité » des chars. La distribution de bonbons a été assurée 
par les jeunes du secteur adolescents. 
 
 
L’Est Républicain | 14 décembre 2015 
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 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 

Calendrier prévisionnel 2015-2016 
 
 

Pour plus d’informations : Athéna PANTZOS      03 83 29 92 31        athena.pantzos@malzeville.fr 
Ce calendrier est communiqué à titre indicatif afin de permettre aux enfants et à leurs parents de s’organiser. 
Les dates pourront changer en cours d’année. Des sorties, des animations viendront compléter ce programme.  
Des invitations par courrier confirmeront ces dates. 
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Date Objet Tâches 

Mardi 13 octobre 
2015 1ère commission 

Préparation d’un programme commun 
Préparation 11 novembre 
Préparation CM plénier  du 15  octobre 2015 

Jeudi 15 octobre 
2015 

1 séance plénière du 
CME 

(bilan 2014/2015, présentation et valorisation des programmes des 
nouveaux élus) de 17h à 18h en présence de Monsieur le Maire 

Mardi 17 
novembre 2015 Commission 

Travail sur le choix des projets (arrosage bacs, jeux dans la cour…) 
la cabane à dons ? en quoi ? pour qui ?pour quoi ? le lieu ? les 
autorisations avec qui comme partenaires ? création de groupe par 
projet (bac aromatique, jeux dans la cour, nichoirs infos dans les 
écoles) 

Jeudi 19 
novembre 2015 Commission Travail sur le choix des projets (arrosage bacs, jeux dans la cour…) 

Essai de mangeoires dans les écoles 
Mercredi  2 

décembre 2015 
Visite de la mairie et 
découverte de la ville 

14h- 16h visite de la mairie en présence de Mr le Maire et découverte 
de la ville 

10 décembre 
2015  Diaporama LPO  Intervention LPO pour diaporama sur « l impact du réchauffement 

climatique  sur nos oiseaux lorrain » 
12 décembre 

2015 Défilé de ST Nicolas Les élus sur le char de St Nicolas 

15 décembre 
2015 

Commission 
Environnement 

Intervention MR Jouaville+ directeur  LPO + diaporama, assemblage 
des mangeoires et nichoirs. 
Travail sur environnement (nichoirs, diaporama sur les dangers 
climatiques et l impact sur nos oiseaux en lorraine.) 

16 décembre 
2015 

Plantation d’un hêtre 
pourpre à la Douëra 

14h15 

Plantation d un arbre dans le cadre de la COP 21 avec un paysagiste 

17 décembre 
2015 

Commission Construction de mangeoires Concours de mangeoires / nichoirs ? 

Lundi 25 janvier 
2016 

Représentation CME aux 
vœux du maire 

 

12 janvier 2016 Commission Début Cabane à dons 

14 janvier 2016 Commission  

23 février 2016 Commission  
25 février 2016 Commission  
Mercredi 2 mars 

2013 
Assemblée nationale  

15 mars 2016 Commission  
 Commission   

Mardi 19 avril 
2016 Commission  

Jeudi 21 avril 
2016 Commission  

Dimanche 29 mai 
2016 

Commémoration Bataille 
de Verdun  

Dimanche 8 mai 
2016 

Commémoration fin 
2eme guerre  

Mardi 17 mai  Commission  

jeudi 19 mai 2016 Commission  

Mardi 7 juin Commission  

jeudi 9 juin 2016 Commission  

   

 A voir Stage secouriste, journée jeux 
société, 


