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Créé en 1989, le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E) est un lieu
de rencontre et de dialogue entre la municipalité et les enfants
mulhousiens, il permet :
• de se former à la citoyenneté,
• de participer à la vie de la cité,
• d’être sensibilisé aux valeurs et à l’engagement citoyen.
Le Conseil se compose de 55 enfants, élus par leurs camarades des
classes de CM1 des écoles élémentaires (publiques et privées) de
Mulhouse.
Élus pour 18 mois, ils représentent l’ensemble des enfants
mulhousiens auprès de la Municipalité.
Ils s’engagent dans les activités proposées par la Ville et
s’investissent dans des projets citoyens pour améliorer la vie des
enfants à Mulhouse.
Le mandat des anciens élus du C.M.E. s’étant achevé en
juillet 2018, de nouvelles élections seront organisées dans les
écoles le lundi 12 et mardi 13 novembre 2018, afin d’élire les 55
nouveaux conseillers-enfants.
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Les élections
Les élections sont organisées tous les deux ans dans les écoles élémentaires.
24 écoles élémentaires mulhousiennes sont concernées le mardi 13 novembre
2018.

L’installation officielle
Après les élections, les 55 élus du Conseil Municipal des Enfants seront installés
officiellement par le Maire Madame Michèle Lutz, le samedi 24 novembre, à 15h,
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville :
- présentation des 55 nouveaux élus enfants et remise de l’écharpe tricolore par
Madame le Maire.
- prise de parole des anciens élus-enfants, pour témoigner de ce que leur
ont apporté ces deux années d’engagement citoyen, donner des conseils aux
nouveaux élus et présenter leur rôle au Conseil des Enfants.

Première séance de travail
Le samedi 8 décembre (9h– 12h) aura lieu la première séance de travail des 55
élus enfants.
Lors de cette matinée, ils réfléchiront et dégageront les thématiques de leurs
futures commissions.

Démarrage des réunions des commissions – Janvier 2019
Chaque élu rejoindra une commission thématique en fonction du thème et de
ses disponibilités.
Les réunions auront lieu toutes les semaines pendant une heure (hors congés
scolaires), en Mairie.
Soit le mercredi de :
10h30 à 11h30
14h à 15h
15h30 à 16h30
Soit le vendredi soir de 17h à 18h
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Actions phares portées par le CME en 2016/2018

Stop au harcèlement scolaire / Novembre 2018

La commission Vie à l’école du Conseil Municipal des Enfants (Mandat 2016-2018)
a travaillé sur la thématique du harcèlement scolaire, car certains conseillers
enfants ont été témoins, voire victimes de harcèlement, à cause de l’origine, de
la couleur de peau, de la religion, de l’aspect physique, des vêtements, de la
réussite scolaire, de la situation sociale/professionnelle des parents …
Ils ont écrit un slam à partir de scènes qu’ils ont vues et/ou subies dans les
établissements scolaires.
Ce texte a pour but de dénoncer les comportements violents des harceleurs et
d’encourager les enfants témoins, victimes à parler.
Le slam s’accompagne de 4 saynètes qui reprennent :
- la violence du harcèlement, qu’elle soit physique, verbale, l’humiliation,
l’exclusion…
- le comportement du harceleur et les différentes formes de harcèlement (racket,
intimidation…)
- l’isolement et la souffrance de la victime
- le rôle des témoins, dénoncer et aider la/les victimes
Les conseillers enfants se sont produits devant 900 scolaires, le mercredi 30 mai
2018, lors d’Uniday, journée nationale de l’engagement et de la solidarité des
jeunes.
La commission a été accompagnée dans ce projet (écriture et mise en scène) par
l’association mulhousienne O’zart Citoyen.
Un clip vidéo (produit par l’agence de communication audiovisuelle CARBONE
CAFÉ) et un livret contenant les paroles du slam (cf. clé USB) ont été réalisés en
juillet 2018, et seront distribués à l’ensemble des élèves de CM1 et CM2 des 24
écoles mulhousiennes courant novembre par les anciens élus du CME (Mandat
2016-2018). Les conseillers enfants passeront dans les classes pour sensibiliser
les élèves au harcèlement scolaire.

Conseil Municipal
desde
Enfants
Cérémonie
de remise
la Carte Avantages Sport - Lundi 16 octobre à 19h15

5

À venir : la semaine internationale Droits des enfants/ du
lundi 19 au samedi 24 novembre 2018
- Séance de cinéma-débat pour les écoles élémentaires mulhousiennes
La Ville de Mulhouse organise des séances de cinéma-débat pour les scolaires
(CP/CE1/CE2/CM1/CM2) au cinéma le Palace à Mulhouse.
Il s’agit de projection de films et d’animation de débats sur la thématique
« Rassembler autour de l’école », priorité de l’Éducation nationale pour l’année
scolaire 2018/2019 et qui promeut l’égalité fille/garçon, le vivre-ensemble, la
lutte contre les discriminations et le harcèlement scolaire.
5 films ont été sélectionnés, à savoir :
pour les CP/CE1 et CE2 :
COCO
REBELLE
pour
-

les CM1/CM2 :
IQBAL
SUR LE CHEMIN DE L ECOLE
WONDER

- Valorisation des projets des classes sur la thématique « Rassembler
autour de l’école »
La ville de Mulhouse souhaite valoriser des projets/actions réalisés par les
classes durant l’année scolaire 2017/2018 ou premier trimestre 2018/2019 et
qui abordent cette thématique de « Rassembler autour de l’école » (Promotion au
sein des établissements scolaires de l’égalité fille/garçon, du vivre-ensemble, de
la lutte contre les discriminations, le harcèlement scolaire, acceptation/respect
des différences, du handicap…) ;
La valorisation des projets des classes aura lieu pendant la semaine Droits des
Enfants du lundi 19 au samedi 24 novembre.
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L’action citoyenne s’inscrit dans la politique Jeunesse de la Ville
L’action citoyenne Jeunesse s’inscrit pleinement dans la politique menée par la Ville de
Mulhouse en matière de citoyenneté et de démocratie participative. Elle concerne donc tout
particulièrement les jeunes et les enfants à travers le Conseil de Jeunes (14 à 23 ans), le
Conseil des Ados (de 11 à 13 ans) ainsi que le Conseil Municipal des Enfants 9 à 11 ans.
Ces dispositifs d’apprentissage et d’engagement citoyen sont mis en place dans une perspective
de durée, de continuité et d’extension vers le plus grand nombre permettant à la jeunesse
mulhousienne de s’exprimer et d’agir au sein de ces instances créées à leur intention.
Ces dispositifs :
- témoignent d’une volonté de donner toute sa place à la jeunesse, de la consulter, de l’associer,
de la responsabiliser et de la valoriser,
- offrent un itinéraire éducatif et de construction de la personnalité à travers valeurs et sens
de l’implication,
- favorisent la cohésion sociale et le « vivre-ensemble »,
- mettent à disposition lieux d’expressions et d’actions, afin que les jeunes disposent de moyens
pour incarner pleinement une force de propositions et de dialogue avec les élus locaux et les
représentants des services de la Collectivité.
Avec un peu plus de 42 % de la population âgée de moins de 30 ans, Mulhouse figure parmi
les plus jeunes des grandes villes de France. Cet atout impose de préparer au mieux cette
jeunesse à devenir les adultes impliqués de demain.
Les trois axes directeurs de la politique Jeunesse mulhousienne se traduisent par la
volonté :
- de donner le goût de la découverte et favoriser l’épanouissement des enfants (l’enfance 3/11 ans),
- de participer à la construction de la personnalité, du rapport à soi, à l’autre et au groupe, à la
collectivité et de prévenir la culture d’opposition (l’adolescence - 12/15 ans),
- d’accompagner vers l’autonomie et l’emploi (le passage à l’âge adulte - 16 ans à 25 ans).
Ces trois axes participent de la fierté de l’identité mulhousienne et accompagnent l’ambition
d’un positionnement citoyen de la jeunesse.
La politique Jeunesse menée dans le cadre de l’Action citoyenne a pour objectif d’impliquer
les enfants et les jeunes en matière de participation et d’engagement. Cette dynamique a
conduit au développement de relations partenariales fortes et renouvelées, notamment avec
l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’enfants et de jeunes), L’UNICEF France (Fonds
des Nations Unies pour l’Enfance), Ville Amies des Enfants et le réseau local institutionnel et
associatif.
Nombre d’actions citoyennes portées dans ce cadre par de jeunes Mulhousiens ont obtenu une
reconnaissance nationale dont tout récemment le 1er prix Conseils de jeunes Cap’Com / Anacej
et le prix des jeunes citoyens de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes.
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