LE CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS 2018-2019

Les jeunes élus

Erwann HENRYON, Alexia VIARD, Zélie LEFEVRE, Irénée, Raphaël SOUILLIE, Romane
CHALON, Jeanne MEYRAN, Mathias ROUSSEAU-LORSON, Pablo LAPOLE, Zélie
JOURDANET, Justine WERNETTE, Arsène CAMBIEN

Cette année, il a été proposé aux anciens élus de continuer de participer aux actions du CME.
Ils continuent ainsi leur action citoyenne et apportent leur expérience aux plus jeunes.
Ont rejoint les commissions :
Lucas LEBOEUF, Mathias FRANTZ, Tristan ULPAT, Sasha BONNET, Léo
HAUTENAUVE, Tya MILLAT, Tiago MARTINEZ RODRIGUES DAS EIRAS
Le CME est suivi avec attention par tous les élus du conseil municipal et en particulier par :
Bertrand KLING
Maire de Malzéville

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

Irène GIRARD
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse

Athéna PANTZOS est animatrice municipale en charge du CME. Elle accompagne les
commissions.
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Les élections des conseillers se déroulent avec le soutien des enseignants dans les 3 écoles de
Malzéville.
Les élus se réunissent régulièrement en commission et une fois par an en Conseil Municipal
plénier présidé par M. le Maire.

Cette année, les jeunes élus ont choisi de mener des actions dans trois directions :
la solidarité et le bien vivre ensemble :
✓ Le 19 décembre 2018, les jeunes élus ont organisé une distribution de marrons chauds
lors du marché hebdomadaire. L’occasion de se faire connaitre auprès des malzevillois
et de faire plaisir aussi !
La cuisson des marrons était généreusement assurée par M . Pantzos.
✓ Avec la même générosité, les jeunes élus ont renouvelé cette année la plantation des
herbes aromatiques dans les bacs mis à disposition par la Ville. Ces bacs sont à la
disposition de tous, chacun peut venir se servir en fonction de ses besoins. Les plants
bios sont offerts par Lortie
✓ Le 17 avril 2019, les jeunes élus ont organisé une après-midi « Diabolos jeux ». Après
une collecte des jeux dans les écoles et une campagne de communication efficace,
beaucoup d’enfants et de parents ont répondu positivement à cette invitation. Les
enfants du périscolaire et les ados d’Animados ont aussi répondu présents.
✓ Depuis plusieurs années les élus s’attaquent aux incivilités des propriétaires de chiens.
Ils ont tagué « Trottoirs pas crottoirs » dans certaines rues de Malzéville.
Ils espèrent bien que les propriétaires prennent conscience des nuisances que
produisent les déjections de leurs chiens et les ramassent !

la vie locale :
✓ Lors des deux temps forts de la vie locale, la Fête des Pains et les Doueraphonies, les
jeunes élus ont proposé, toujours avec autant de succès, leur stand de jeux écolos.
✓ Ils ont participé à l’organisation de la Chasse aux œufs proposée par la ville. Cette
année encore, les « poseurs d’œufs » étaient costumés pour l’événement (lapins,
jardiniers…). Un grand succès cette année avec plus de 300 visiteurs.
✓ Lors de la Fête du sport en mai 2019 les jeunes élus ont choisi d’animer un stand de
sensibilisation au handicap : Handi’sport.
Ils ont créé un parcours avec fauteuil roulant afin que chacun puisse se rendre compte
des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Ils ont pu aussi
échanger avec Jessica Natalino, conseillère municipale, référente au handicap.
les représentations officielles :
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✓ Le 21 janvier 2019, les jeunes élus ont participé à la cérémonie des vœux du maire.
C’est l’occasion pour eux de présenter leur programme aux habitants c’est aussi leur
première expérience de prise de parole en public. Impressionnant !
✓ Participation à la commémoration du 11 Novembre.
Cette année, la commémoration du 11 novembre avait un caractère particulier du fait
du centenaire. Pour s’y préparer, les jeunes élus sont allés visiter les champs de
batailles de Verdun, ils ont été particulièrement marqués par cette visite.
Leur participation lors de la commémoration a été particulièrement appréciée, ils ont
chanté La Marseillaise apprise avec la chanteuse Marie Ossagantsia. Ils ont aussi
échangé des drapeaux avec leurs homologues allemands de la Ville de Waldstetten.
Beaucoup d’émotions pour l’ensemble des personnes présentes.
✓ Participation à la commémoration du 08 mai.
Ils ont souhaité s’exprimer librement à partir d’une photographie célèbre « Le baiser de la
Libération ».de Tony Vaccaro.
En voici quelques exemples :
• Ce père qui revient de la guerre vivant, pour voir et retrouver sa fille et les siens.
Toutes les émotions sont réunies, on danse, on pleure, on rit, on s’embrasse.
Les enfants en rond célèbrent la danse de la joie. La danse de la PAIX
• Aujourd'hui, Guerre, tu es le défunt,
car c'est retourné contre toi le destin.
Gardons l'espoir d'un avenir sans Guerre
et que tes cendres ne renaissent guère
• Les soldats sont place Stanislas nous sommes le 15 septembre 1944 ;
Les habitants sont rassurés et observateurs.
Les soldats libèrent les nancéens, avec leurs chars, quel courage

Les actions en images…
« Diabolos jeux », 17 avril 2019
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Chasse aux œufs, 20 avril 2019
Vidéo sur le site facebook de la ville :
https://www.facebook.com/679231988780274/videos/418786932253328/

Fête du sport, 18 mai 2019
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Les bacs à herbes aromatiques, printemps 2019
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« Trottoirs pas crottoirs », 26 juin 2019

Vœux du maire, janvier 2019
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ER 20 janvier 2019

Commémorations

ER du 10 mai 2019
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Les Doueraphonies, 16 juin 2019
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