COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE MALZEVILLE
JANVIER 2015 - JUIN 2015
Le compte-rendu permet de garder en mémoire ce qui s’est dit. Il permet aussi de prendre connaissance des
échanges dans les autres 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 à ces commissions :
CAËL
Milo
PALLIN
Manon
VARGAS
Pablo
HUGUENOT
Céline
LOPEZ
Thibaut
GLAUDEL
Léon
CHERRIER
Lana
AMBRUSTER
Loup (depuis le 9
mars 2015)

ZEROUR
LIGNEREUX
BRANELLEC
MESSHAKA
ULPAT
BONNET
OZAY
HERZIG Alizéa

Lola
Nathan
Léa
Julie
Tristan
Sasha
Belfine
(démissionaire)

Bertrand 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

INTRODUCTION
Durant ce semestre, les jeunes élus sont passés à l’action et ont réalisé de nombreux projets !
« Pour une ville propre »
 Suite de la campagne d’affichage pour une ville plus propre initiée en 2013-2014
 Mise en place d’affichage au sol « Trottoir pas crottoir »
 Installation d’attrape chewing-gums dans les écoles
« Participation à la vie locale »
 Participation à la commémoration du 8 mai par la lecture d’un texte choisi lors de la visite des Archives
départementales à Nancy
 Organisation d’une animation « Instruments de musique » lors des Douëraphonies le 14 juin.
« Vivre ensemble »
 Continuer à faire vivre les jeux dans les cours des écoles
 Mise en place de bacs de plantes aromatiques dans la ville
- Réalisation d’un micro trottoir dans les rues de Malzéville
- Mise en pot et plantation à Lortie
- Plantation des herbes aromatiques dans les bacs de la ville
 Participation à la manifestation Fitdays
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POUR UNE VILLE PROPRE
Chaque année le thème est récurent mais le problème toujours présent !
Les élus ont donc souhaité mener une campagne de sensibilisation pour la propreté des
trottoirs. Ils ont tout d’abord utilisé les affiches du concours de l’an passé sur la ville propre.
Ces affiches ont été implantées dans différents lieux de la ville.
De plus, afin d’inviter les propriétaires de chien à maintenir les trottoirs propres, ils ont mené
une campagne « Trottoir par crottoir » avec des pochoirs et des affiches.

Lieu d’implantation :
- au centre-ville à proximité des boulangeries
- rue Gény à proximité de l’école
- à proximité des écoles Pasteur et Paul Bert
- dans la rue Sadi Carnot
- à proximité de l’école Ferry et de l’animation
Mardi 28 avril, le conseil municipal est pratiquement au complet pour cette action.
Des groupes sont constitués pour taguer avec les pochoirs et d’autres pour afficher les pancartes aux poteaux.
Retour positif : des habitants remarquent une réduction des déjections canines !

Source : Est Républicain du 4 mai 2015
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Et pour éviter les chewing-gums collés aux sols, ils ont créé des « attrape-chewing-gum »
Les jeunes ont remarqué que les chewing-gums se retrouvaient souvent sous les chaussures ! Ils ont donc créé
des « attrapes chewing-gums » qu’ils ont positionnés dans les écoles.
Si le caractère peu hygiénique a parfois nécessité de les retirer, cela fonctionne bien dans d’autres écoles. Des
améliorations restent à envisager.

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE
Les vœux du maire, janvier 2015

Les jeunes élus ont présenté leurs
projets pour 2015

Source : Est Républicain janvier 2015

Commémoration du 8 mai 1945
Afin de préparer leur discours, les jeunes élus sont allés aux
archives départementales pour chercher des informations sur
cette période.
Ils ont pu travailler sur « Le journal de Jean » un nancéen qui
tenait un journal sous l’occupation à Nancy.
Le texte relatait la libération de Nancy.
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Source : Est Républicain mai 2015

Des livres et vous | samedi 6 juin 2015
Lola et Léa ont participé à cette manifestation organisée par la ville. Leur rôle était de remettre aux parents
d’enfants nés entre mai 2014 et mai 2015 un livre offert par la mairie.

Source : Est Républicain, 13 juin 2015
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Organisation d’un atelier « Instruments de musique » lors des
Douëraphonies
Les jeunes élus ont organisé un atelier de fabrication d’instruments de
musique lors des Douëraphonies le 14 juin.
En accord avec les organisateurs du village musical éphémère, ils ont
bénéficié de l’infrastructure installée par la ville (stands et podium) et ont
proposé un atelier de fabrication d’instruments de musique avec du matériel
de récupération
Ils étaient accompagnés d’une spécialiste, mais ce sont eux qui aidaient les autres enfants à fabriquer des
instruments.
Objectif :
- partager un moment convivial
- utiliser des matériaux de récupération (protection et développement
durable)
- être acteur de l’atelier et promouvoir l’activité
Cet atelier a remporté un très grand succès et a accueilli plus
de 60 enfants.

VIVRE ENSEMBLE
Les jeux dans les écoles
Cette année, les enfants ont remis en fonction les jeux dans les écoles.
Lorsque la météo le permet, ils proposent ces jeux aux autres enfants pendant les récréations.
Ils ont dans un premier temps fait l’inventaire puis ils ont organisé l’utilisation de ces jeux dans la cour.
Ils ont pu identifier plusieurs problèmes :
- « c’est toujours les mêmes qui s’en occupent »
- les enfants des écoles ne respectent pas les règles
Afin d’améliorer le fonctionnement, ils ont utilisé les 2 livrets à leur disposition :
- le livret de « permis de jouer » créé l’année passée qui permet de faire respecter le règlement.
- un livret d’emprunt (pour garder une trace des emprunts) avec un calendrier où les conseillers doivent
s’inscrire comme référent de la semaine.
Il est envisagé l’acquisition de nouveaux jeux d’intérieur (jeu de dames…). D’autres seront remis en état.

Mise en place de bacs de plantes aromatiques dans la ville
 Réalisation d’un micro trottoir dans les rues de Malzéville
Afin de sonder les Malzévillois sur l’opportunité de la mise en place de
bacs à herbes aromatiques à disposition des habitants, les jeunes élus ont
réalisé un micro trottoir. Equipés d’un dictaphone et d’appareils photos,
ils sont allés rencontrer les habitants et ont recueilli leurs avis sur ce
projet.
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Le micro trottoir du mardi 24 février 2015 est en ligne sur
www.malzeville.fr

Source : Est Républicain du 27 février 2015
Ayant reçu un écho positif, ils ont contacté les élus « adultes » chargés de l’urbanisme et du fleurissement afin de
les interroger sur les modalités de réalisation de ce projet. Ce fut l’objet d’une rencontre lors d’une commission.
Les élus adultes ont proposé les lieux d’implantation en fonction des différentes contraintes de circulation, de
sécurité…. Les services techniques ont ensuite installé les bacs.
 Préparation des plants à Lortie :
Les jeunes sont allés effectuer les premières plantations dans les jardins de Lortie.
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 Plantation des herbes aromatiques dans les bacs de la ville et mise en place des affiches | mardi 09
juin 2015
Les jeunes sont passés à l’action !

Certains enseignants ont proposé de se charger de l’arrosage avec les jeunes élus.

Source : Est Républicain du 12 juin 2015
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Participation aux Fitdays le 10 juin 2015 au Plateau de Haye
Cette journée visait à développer la pratique de l’activité sportive, à promouvoir des principes d’hygiène
alimentaire et à inculquer des comportements écologiques et citoyens. De nombreux ateliers de sensibilisation aux
valeurs citoyennes, au respect de soi et des autres étaient proposés : prévention routière, développement durable,
nutrition et santé, citoyenneté…

Passage dans une salle enfumée pour rechercher un nourrisson

Ils ont aussi participé à un Triathlon (20 m de natation, 1 km de vtt, 250 m de course à pied) proposé aux enfants
de 5 à 12 ans

Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants de Malzeville de janvier à juin 2015 | Athena Pantzos – Irène Girard

8/8

