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Nouveau mandat du Conseil municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une instance consultative créée en 1989. Il s’inscrit dans le 
parcours citoyenneté («s’engager») de la politique jeunesse de la Ville de Mulhouse.

Les objectifs de cette instance sont de : 
• consulter les enfants, les écouter et faciliter leur expression, 
• créer un lieu d’apprentissage de la démocratie et d’éducation civique, 
• permettre aux enfants de proposer et de mettre en œuvre des actions d’intérêt public dans  

la cité.

Le Conseil Municipal des Enfants est une assemblée de 55 conseillers venant de classe de CM1, qui travaille 
en commissions durant 18 mois pour proposer des projets soumis à Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et 
aux élus délégués, Ayoub Bila et Aya Himer.

Ils sont accompagnés d’animateurs qui les aident dans leurs missions de jeunes conseillers à acquérir une 
méthodologie de projet.

Les jeunes élus choisissent de travailler sur des thématiques qui les intéressent. Pour cette nouvelle 
mandature, 5 thématiques ont été retenues par les 55 nouveaux conseillers municipaux enfants, et qui 
vont constituer les groupes de travail suivants :

Aujourd’hui, vendredi 26 février, Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et Aya Himer, Conseillère 
municipale déléguée à l’animation du Conseil municipal des Enfants et au suivi du Conseil des Ados et des 
Jeunes, présentent les nouveaux élus et les objectifs de cette mandature.

Le confinement en raison de la crise sanitaire du COVID-19 a mis en pause les projets des commissions de 
la mandature 2018-2020. De ce fait, le mandat des jeunes élus a été prolongé de septembre à décembre 
2020 pour leur permettre de concrétiser les projets de leurs différentes commissions thématiques.

1. L’écologie
2. Le vivre-ensemble
3. La vie dans les écoles 

4. La solidarité
5. Les loisirs, le sport et la culture
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Présentation du CME 2021 - 2022

Le Conseil des Enfants est une instance citoyenne permettant aux 
enfants de s’exprimer et de participer à la vie de leur ville. Les conseillers 
enfants sont élus par leurs camarades de classes et sont pour 18 mois, 
les représentants de leurs écoles et des enfants mulhousiens auprès de 
la mairie.

Les élections ont eu lieu dans les classes de CM1 des écoles mulhousiennes  les 
1er et 2 février 2021 :

• 305 candidats recensés
• 55 enfants  élus : 2 à 3 suppléants par école
• 25 écoles représentées : 20 écoles avec 2 élus- enfants et 5 écoles avec 3 

élus- enfants
• 31 filles et 24 garçons.

Le fonctionnement du CME
Le CME se réunit 1 heure tous les mercredis (sauf pendant les vacances 
scolaires) et vendredis en fin d'après-midi.
Les élus travaillent sur des projets autour des thématiques retenues en début 
de mandat :

La vie dans les écoles 
Beaucoup de propositions pour améliorer la vie à l’école sont ressorties lors de 
la première réunion du CME ; plusieurs volets :

• améliorer le vivre-ensemble, notamment à travers la lutte contre le 
harcèlement scolaire, thème revenu dans 5 groupes ;

• une école plus verte (installation de potagers, de composteurs ; plus de 
verdure, moins de béton…) ;

• améliorer la restauration scolaire – les plats et menus ;
• la sécurité routière aux abords des écoles (sujet plébiscité) 
• embellir les écoles et mieux les équiper.

La solidarité
Volonté de monter des actions solidaires pour venir en aide aux :

• personnes âgées ;
• enfants et familles défavorisés ;
• SDF ;
• enfants hospitalisés ;
• personnes en situation de handicap ;
• primo-arrivants.

L’écologie
• lutter contre la pollution : réduire les déchets ;
• favoriser les déplacements doux dont l’utilisation du vélo ;
• améliorer la biodiversité ;
• protection des animaux.

Le vivre-ensemble
• la lutte contre le harcèlement (axe de travail également intégré dans la 

thématique Vie dans les écoles) ;
• le respect et le civisme.

Les loisirs, le sport et  la culture
• améliorer les aires et parcs de jeux ;
• mieux connaître sa ville ;
• accès à la culture et au sport pour tous.

La sécurité
• essentiellement la sécurité routière (axe de travail également intégré dans 

la thématique Vie dans les écoles).
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Rétrospective de la précédente  
mandature

AVRIL / MAI 2019
Rencontre avec Miss Ronde  
Haut-Rhin 2018
Les enfants ont accueilli Amandine  
URBANI, venue parler du harcèlement 
qu’elle a subi pendant une grande partie 
de sa scolarité. 

Depuis son titre, elle intervient auprès des 
enfants et jeunes pour témoigner, parler 
du harcèlement et porter un message :

• le harcèlement est grave et peut 
détruire une personne ;

• que nous soyons victimes ou témoins 
de harcèlement, il est important d’en 
parler à un adulte ;

• qu’il faut accepter et respecter les 
différences car elles sont une richesse.

Utiliser Internet et les réseaux 
sociaux sans danger
Le CME a suivi une formation dispensée 
par Mathilde Pasteger de la Ligue de 
l’Enseignement, sur l’utilisation des médias, 
notamment d’Internet, des réseaux 
sociaux et de Youtube. Elle a expliqué aux 
enfants comment utiliser Internet et les 
réseaux sociaux sans danger.

Visite de la SPA
La commission Solidarité a visité la SPA 
et a rencontré les bénévoles qui leur ont 
expliqué les conditions d’accueil d’un 
animal errant dans leurs locaux. 

JUIN 2019
Une assemblée plénière de 
mi-mandat
Le mercredi 26 juin 2019, les 55 conseillers 
enfants se sont réunis pour une journée 
conviviale avant les grandes vacances 
d’été.

Les enfants ont présenté aux élus, 
partenaires et à leurs parents, lors d’une 
assemblée plénière, le travail mené dans 
les différentes commissions thématiques 
ainsi que les projets retenus pour la 
deuxième année de mandat.
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JUILLET 2019
Un chèque pour l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque
À l’occasion de la venue du Tour de France 
à Mulhouse le 11 juillet 2019, la Ville s’est 
mobilisée pour l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. Cette association, 
partenaire du Tour de France, vient en 
aide aux enfants en situation de précarité 
et qui nécessitent des soins médicaux de 
cardiologie (du cœur), soins qui ne peuvent 
être donnés dans leur pays d’origine.

La Ville de Mulhouse a décidé de parrainer 
un enfant, c’est-à-dire de financer le 
voyage, l’accueil en Alsace, l’opération et 
sa convalescence.

Les deux commissions « Vivre-ensemble » 
et « Solidarité » se sont mobilisées pour 
l’association. De ce fait, le CME a été 
invité à participer, le jeudi 11 juillet 2019, 
à la présentation du projet et à la remise 
par Madame le Maire Michèle LUTZ, d’un 
chèque de 12 000 € à l’association.

De bonnes  
nouvelles
Le petit Don Beni 
du Burundi, âgé de 
1 an, a été opéré 
à Strasbourg le 
27 février 2020. 
Il se porte bien 
et poursuit sa 
convalescence dans 
sa famille d’accueil.

Action solidaire pour les enfants du Secours 
Populaire
Pendant la semaine des Droits de l’enfant 2019, la commission Solidarité a 
souhaité se mobiliser pour les enfants accompagnés par le Secours Populaire.

 La commission a décidé d’organiser une collecte au cinéma le Palace auprès 
des élèves mulhousiens qui participaient aux séances cinéma-débat. Les élèves 
qui le souhaitaient, pouvaient ramener 1 € symbolique et le glisser dans une 
tirelire mise à leur disposition.

Grâce à cette action, les enfants ont pu récolter 454 €. Avec cet argent, la 
commission a organisé un après-midi festif le mercredi 18 décembre 2019 pour 
les enfants mulhousiens du Secours populaire.

Au programme : un spectacle de cirque proposé par la troupe Circus Family 
avec des clowns, des acrobaties, des numéros d’animaux…

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
Une semaine pour les enfants
Comme chaque année, Mulhouse organise au mois de novembre une semaine 
des Droits de l’enfant. 

Pour l’édition 2019 de la semaine des Droits de l’enfant, les écoliers ont pu se 
rendre au cinéma Le Palace avec leurs maîtres/ maîtresses pour aller voir des 
dessins animés et films qui parlaient des Droits de l’enfant comme « Demain 
est à nous ! » ; de l’égalité fille-garçon : « Dilili à Paris » ; de la protection de 
l’environnement : « Pollen » et « Le Lorax »…
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Les 30 ans du CME
Le samedi 23 novembre 2019, la Ville 
a fêté le 30e anniversaire du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), dans la 
salle Prestige de la Cité de l’Automobile.

A cette occasion, une belle et grande 
cérémonie a été organisée ; y étaient 
conviés : tous les anciens élus enfants de 
1989 à 2019 ; les anciens maires ; Madame 
LUTZ, maire actuelle de Mulhouse et 
ses adjoints, les principaux partenaires, 
les anciens animateurs et responsables 
du CME, les parents… soit plus de 300 
personnes.

Au programme de cette soirée : des vidéos 
et interviews des anciens animateurs et 
responsables du CME ; des témoignages 
d’anciens élus-enfants ; des animations : 
caricaturistes, magiciens, photocall… ; des 
ballons ; un cocktail dinatoire et une pièce 
montée.

Les élus-enfants sous mandat au moment 
de la soirée, ont proposé des animations :

• deux chansons sur les Droits de 
l’enfant et les 30 ans du CME,

• un spectacle sur la citoyenneté 
comportant un concours d’éloquence 
sur les valeurs de la république et des 
saynètes sur le vivre-ensemble.

FÉVRIER 2020
Un séjour citoyen à Paris
Au programme de 3 jours de visite : 

Visites des principaux monuments comme 
la Tour Eiffel, le Trocadéro, la pyramide du 
Louvre, les jardins des Tuileries, l’Arc de 
Triomphe, la tombe du Soldat inconnu, le 
quartier Montmartre. Ils ont aussi fait une 
croisière en bateau mouche de nuit sur 
la Seine et du shopping sur les Champs-
Elysées

Le mardi, le CME s’est rendu à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie.

Enfin, le mercredi 19 février, le CME est allé 
visiter à l’Assemblée Nationale. L’attachée 
parlementaire de M. Olivier BECHT les a 
accueilli dans l’hémicycle et leur a expliqué 
le travail des députés. 
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Les actions phares de la mandature 
2018-2020

Commission Environnement
À l’école, j’y vais à vélo !
La commission Environnement a souhaité 
encourager les enfants âgés de 9 - 10 ans 
à prendre le vélo pour aller à l’école. Pour 
ce faire, ils ont mené une enquête dans 
les écoles représentées dans le CME. Les 
enfants ont réalisé un questionnaire sur 
la pratique du vélo avec l’aide du service 
Communication de la mairie.

Les étapes suivantes ont été : la 
présentation des résultats de l’enquête 
au comité de pilotage du plan vélo et 
l’organisation dans les écoles d’animations 
pour encourager les enfants à opter pour 
le vélo.

Le CME a aussi proposé cet été, des 
balades à vélo dans Mulhouse, aux jeunes 
inscrits aux Planètes Aventures. C’était 
l’occasion de découvrir les pistes et circuits 
cyclables de la ville et de se promener au 
bord de l’eau.

Ce projet n’a pu être achevé en raison de 
l’épidémie du COVID19 et du passage des 
CM2 au collège. Il sera poursuivi par les 
nouveaux élus de la commission Écologie.

Commission  
Vivre-ensemble
Un court-métrage sur le 
harcèlement scolaire
La commission Vivre-ensemble a écrit, 
mis en scène et tourné un court-métrage 
sur le harcèlement scolaire et le cyber-
harcèlement.

Le court-métrage parle d’enfants harcelés, 
à cause d’une tenue vestimentaire, 
de résultats scolaires, de rumeurs qui 
circulent… Des scènes vues, vécues par 
des conseillers enfants dans leurs écoles 
et qui les ont inspiré dans l’écriture de leur 
scénario.

Dans le film ils dénoncent  la violence 
physique, verbale, morale, l’humiliation, 
l’exclusion, subies par des enfants, 
victimes… d’être différents.

Les enfants ont été accompagnés dans 
ce projet par l’association mulhousienne 
Oz'Art Citoyen.

Voir le film sur la page : mulhousecestvous.
fr/pages/conseil-municipal-des-enfants
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Commission Solidarité
Une chanson sur la COVID-19 
La commission Solidarité devait se rendre avant le premier confinement à la maison de retraite 
Beau-Regard pour faire des activités avec les résidents. En raison de l’épidémie du COVID-19, le 
projet a dû être retravaillé.

Les enfants ont décidé en juin, de faire des séances en visioconférence avec les résidents : 
l’occasion d’échanger sur le confinement, comment les enfants ont vécu cette période, séparés 
de la famille, des amis, des camarades de classes…

A partir des retours et remarques des enfants, Aude Freyburger, professeur de chant a mise 
en forme et écrit les paroles de la chanson « Seuls mais ensemble ». Cette chanson est une 
correspondance entre un papy, résidant en maison de retraite et sa petite fille et tous deux 
décrivent leur quotidien de personnes confinées.

L’étape suivante a été l’enregistrement de la chanson au studio le Squ’art de Mulhouse et peut-
être, si la situation sanitaire le permet, une interprétation de la chanson avec les résidents de 
Beau- Regard dans les maisons de retraite mulhousiennes.

Ecouter la chanson sur la page : mulhousecestvous.fr/pages/conseil-municipal-des-enfants

Commission Sports Loisirs 
Culture
Un tribunal pour dénoncer les 
discriminations
La  commission Sports, Loisirs, Culture a 
voulu dénoncer les actes de discrimination. 
Pour ce faire, ils ont  décidé de monter un 
spectacle autour de ce sujet.

Ils ont mis en scène quatre procès 
(audiences) : les enfants y jouaient 
des victimes, des accusés, des juges, 
des avocats, un juré… qui jugent des 
actes de racisme, d’homophobie, de 
discriminations liés au physique (surpoids) 
ou encore aux croyances.

Le spectacle a été présenté à des élèves 
de primaire et collégiens, pour les 
sensibiliser et faire prendre conscience 
que nous sommes tous égaux et que nous 
devons vivre-ensemble, dans le respect et 
le partage des différences.

Les enfants ont été accompagnés dans 
ce projet par l’association mulhousienne 
Oz'Art Citoyen

Le spectacle devait avoir lieu pendant 
la semaine des Droits de l'Enfant en 
novembre 2020 mais tout a été annulé en 
raison du contexte sanitaire. Le spectacle 
est reporté à une date ultérieure.


