Compte rendu
du Conseil Municipal des Enfants de Malzéville
2021
Le Conseil Municipal d’Enfants réunit des enfants de Malzéville élus pour deux ans en classe de CM1 dans
les 3 écoles de la commune : P Bert, J Ferry et L Pasteur.
Il y a deux élus pour chaque classe de CM1 et de CM2 soit au total 12 élus composant officiellement le
CME de Malzéville.
Ils sont encadrés dans leurs diverses activités par Athéna Pantzos, animatrice municipale de Malzéville
dont chacun connaît le dynamisme auprès des jeunes mais aussi de seniors de la commune.
Depuis 18 mois évidemment, les activités du CME ont été très fortement impactées par la crise sanitaire,
rendant impossible les réunions des enfants, l’EN insistant sur le non brassage des enfants entre les classes
et aussi entre les écoles.
Pour cette année 2020/2021, les élections ont pu se tenir normalement dans les trois classes de CM1 mais
les enfants n’ont pu être réunis en commission autour du Maire qu’en mars 2021.
La difficulté a été de remobiliser les enfants autour de projets collectifs.
Les élus de 2020 n’auront pas beaucoup participé aux commissions.
Ils sont sollicités pour les quartiers d’été de juillet et août afin de valoriser leurs actions
Les enfants du CME :
MEYRAN
ALBERT
RAMI
HOTI SOKOLI
FRANCOIS
ZANINOTTO
MERABET
CHIODO
SISSOHkO
BUTTICE
CHALON
BATTISTIN
MESSALTI

Adèle
Léo
Tayya
Floris
Léa
Samuel
Soundouce
Sandro
Mady
Thomas
Romane
Hendrick
Jalil

Bertrand KLING
Maire de la commune

Gaëlle RIBI-CUNISSE
Adjointe au maire
Déléguée à l’éducation et à le jeunesse
Jean Marc Renard
Délégué à l’engagement des jeunes
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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

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Après avoir fait campagne les élections se sont déroulées le 13 novembre 2020

Les nouveaux élus en 2020 - 2021

Les jeunes élus ont pu mettre en place de nombreuses actions :
Pour la solidarité et vivre ensemble :
o Création d’un concours d’affiches sur le « stationnement gênant autour des écoles »
o Concours d’œufs décorés
Les représentations officielles :
o 11 Novembre
o 8 mai 1945
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o Libération Malzéville le 16 septembre
Manifestations locales :
o quartier d’été avec les jeux « écolos » du CME

En détails :
23 mars : Séance plénière en présence de Monsieur le maire et de son adjointe à l’éducation et à la
jeunesse
En amont de cette séance, un temps de préparation avec les jeunes élus.
Pour trier et vérifier la faisabilité des projets (coût, temps, …)
Ce temps est dédié à la présentation des élus et des projets qu’ils souhaitent développer durant l’année.

Commémoration du 8 mai
Quelques jeunes du CME étaient également présents avec les élus lors de la cérémonie patriotique du samedi 8
mai dernier commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci aux 3 jeunes et aux parents qui les accompagnaient.
Nous avons Tya ancienne élue au CME qui a pris en charge avec Mr Renard les 2 élus pour cette commémoration
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Commémoration de la Libération de Malzéville :
Enfin les enfants du CME participeront à la cérémonie de la Libération de Malzéville, le 16 septembre
prochain. Ils ont travaillé sur les événements qui ont eu lieu juste avant la Libération de Malzéville et sur
deux personnalités importantes à l’époque : le maire de la commune, Charles Grandjean et le curé de la
paroisse St Martin, le chanoine Boulanger.
Concours d’œufs décorés : 24 mars 2021
En remplacement de la traditionnelle chasse aux œufs, un concours d’œufs décorés a été organisé.
Ils ont pu l’organiser fin mars 2021. Ils ont collecté sur le marché environ 80 œufs décorés par des enfants
de la commune âgés de 3 à 12 ans (aidés parfois des parents).
Une sélection des plus beaux œufs a eu lieu le mercredi 31 mars avec les jeunes élus et des séniors.
Chacun a pu apprécier ce temps d’échanges et de partages.
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Concours d’affiches sur le stationnement gênant autours des écoles
Les jeunes élus ont souhaité mené une action autour de la sécurité au abord des écoles, notamment par
rapport au problème récurrent du stationnement sauvage des véhicules autour des écoles, mais aussi des
trajets vers les cantines scolaires.
Ils ont donc souhaité organisé au niveau des 3 écoles primaires de la commune un concours d’affiches sur
ce thème : « le stationnement gênant au abord des écoles et des cantines scolaire ». Le concours a été lancé
lors d’une réunion le 18 mai et proposé par les élus dans les différentes classes de leur école la semaine
suivante. Les enseignants et leurs élèves ont donc jusque début juillet (vacances d’été le 6 juillet) pour
réaliser ces affiches.
Il est prévu d’élire en septembre 2021 la meilleure affiche de chaque école et d’exposer les 3 affiches
devant les écoles de la commune.
Les enfants réaliseront également un flyer avec quelques affiches. Il sera ensuite distribué dans les 3
écoles. Les jeunes élus souhaiteraient les distribuer aux automobilistes mal garés près des écoles ( Il faudra
quelque parents pour encadrer cela). Un livret reprenant les meilleures affiches est également en projet
pour l’automne 2021.

Quartier d’été :
La ville organise chaque année les « quartiers d’été à la Douera.
Cette année les élus sont présents afin d’animer les « jeux écolos du CME »
Ils expliquent les règles des jeux et jouent avec les personnes présentes.
Un coin pour les plus petits est également installé.
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Presse :
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