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Je m’appelle Ambre 
AKSAN et je me suis 
présentée aux élections 
du Conseil Municipal 
des Enfants dans mon 
école Jean XXIII.

Nous étions beaucoup de 
candidats, 13 au total 
pour deux postes. Je 

devais faire une bonne campagne électorale 
pour être élue.

Le jour des élections, j’étais très stressée. 
Après que chaque classe ait voté, tous les 
candidats ont participé au dépouillement. 
Quand la directrice a annoncé que j’étais 
élue avec Amédéo GALLITELLI, j’ai sauté 
de joie.

Puis, avec Amédéo, nous sommes passés 
dans les différentes classes pour nous 
présenter en tant que conseillère/conseiller 
enfant à l’ensemble des élèves.

C’était une journée mémorable.

Ambre AKSAN

Je m’appelle Lina 
BOUZID et je suis 
conseillère municipale 
enfant, élue à l’école 
Cour de Lorraine.

Pour bien préparer 
les élections, tous les 
candidats, au nombre 
de 20 avaient travaillé 
leurs campagnes électorales en classe, aidés 
par les professeurs.

Pour que l’ensemble des CM1 connaissent 
nos idées et propositions, nos professeurs 
nous ont filmés et les vidéos ont été 
diffusées dans les différentes classes.

Pour mettre toutes les chances de mon 
côté, j’ai profité des récréations pour me 
présenter aux autres CM1 et leur exposer 
mes propositions. Je souhaitais rejoindre 
le Conseil des enfants pour améliorer la 
sécurité routière, la solidarité et le vivre-
ensemble à l’école.

Le jour des élections, quand j’ai appris 
que j’étais élue, j’étais trop heureuse et 
pressée de l’annoncer à mes parents.

Lina BOUZID

 actu du CMEL’
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Présentation 
du nouveau Conseil
Nous sommes 55 conseillers-enfants qui 
ont été élus le lundi 1er et mardi 2 février 
2021, dans les classes de CM1, des 25 
écoles élémentaires mulhousiennes.

Lors de ces dernières élections, ce sont 
au total 305 enfants qui se sont portés 
candidats et 1 700 électeurs qui ont 
participé au vote.

Notre Conseil se compose de :
•  55 conseillers municipaux enfants, âgés 

de 9/10 ans dont 33 filles et 22 garçons, 
•  élus pour un mandat de 18 mois, de 

février 2021 à juillet 2022,
•  nous représentons les 25 écoles élémen-

taires mulhousiennes.
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Les élections du 
Conseil Municipal des Enfants
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Nos premières séances 
de travail à la mairie
Après les élections, nous nous sommes 
réunis pour nos premières séances de 
travail le mercredi 17 et samedi 19 février, 
en petits groupes, dans plusieurs salles 
de la mairie de Mulhouse.

Nous étions fiers… et un peu stressés par ces 
premières réunions pendant lesquelles nous 
avons rencontré les élus-enfants des autres 
établissements scolaires et étions invités 
à exprimer nos envies, préoccupations et 
idées pour améliorer le quotidien des enfants 
mulhousiens.

Madame Aya HIMER, conseillère municipale 
déléguée à l’animation du Conseil des 
enfants, a rendu visite aux différents groupes 
pour se présenter et écouter nos propositions.

Plusieurs thématiques se sont dégagées de 
ces journées de travail, cinq ont été retenues, 
qui sont devenues les thèmes de nos cinq 
commissions (ou groupes de travail).

En tant que conseillers-enfants, nous 
sommes sensibles à :
• l’écologie,
• le vivre-ensemble,
• la vie dans les écoles,
• la solidarité,
• le sport, les loisirs et la culture.

Les différentes commissions se réunissent 
toutes les semaines, soit le mercredi en 
journée, soit le vendredi en fin d’après-
midi pour discuter et monter des projets 
en lien avec les thèmes choisis.
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La cérémonie 
d’installation du CME
Le samedi 11 septembre 2021, notre 
Conseil des enfants a été officiellement 
installé par Madame le Maire, Michèle 
LUTZ, à la Filature.

Chaque commission (ou groupe de travail) 
a présenté aux élus de la Ville et à nos 
parents, les actions réalisées depuis février 
2021 et les projets que nous souhaitons 
monter pour la deuxième partie de notre 
mandat.

Puis, chaque conseiller-enfant appelé par 
Farah AKBAR, la maîtresse de cérémonie, 
s’est vu remettre par Madame le Maire 
et Madame Aya HIMER, conseillère 
municipale déléguée à l’animation du CME, 
l’écharpe tricolore et un kit du conseiller 
enfant comportant un sac, un cahier et un 
stylo pour nos réunions de travail.

Enfin, nous nous sommes réunis dans 
le hall pour prendre la photo officielle de 
notre nouveau Conseil avec Madame le 
Maire et tous les élus de la Ville présents. 
Nous étions fiers et nos parents très émus.

Nous avons fini cette belle après-midi, par 
un verre de l’amitié pendant lequel nous 
avons pu discuter et échanger avec les 
élus.
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Commission écologie
Notre commission travaille pour améliorer 
l’environnement sur Mulhouse.

Depuis février, nous avons :
• Participé à Uniday

Uniday est un évènement proposé par 
Unicef France qui célèbre chaque année 
l’engagement des enfants et des jeunes. 
Pour cette édition 2021, la thématique 
proposée par Unicef était la protection 
et la préservation de l’environnement. 
De ce fait, le mercredi 26 mai, nous 
nous sommes rendus dans deux parcs 
mulhousiens, les parcs Steinbach et 
Salvator pour ramasser les déchets. Nous 
étions accompagnés par des brigadiers 
du tri, qui nous ont sensibilisés au tri des 
déchets, des agents des services Nature et 
espaces verts et Propreté - déneigement, 
ainsi que des agents de « Allo proximité ».

•  Participé à un atelier de fresque sur 
le climat

Nous avons participé le mercredi 26 juin 
à un atelier animé par Léonie HEBERT de 
l’association « La Fresque Climat », pendant 
lequel nous avons réalisé une fresque 
éphémère sur le climat. Cette séance nous 
a sensibilisé au dérèglement climatique, 
ses causes et conséquences pour notre 
planète et l’Homme.

•  Réalisé une enquête sur la pratique 
du vélo dans les écoles

Nous avons organisé au mois de juin dans 
nos écoles respectives, une enquête sur 
la pratique du vélo auprès des élèves des 
classes de CM1 et CM2.

Cette enquête va nous permettre de 
connaître les modes de déplacements de 
nos camarades de classes sur les trajets 
courts (écoles - domiciles) et notamment 
d’identifier les freins à la pratique du vélo.

La suite de ce projet est : 
•  la présentation de la synthèse de cette 

enquête au groupe de travail Jeunesse 
du Plan vélo au 1er trimestre 2022.

•  l’organisation dans les écoles, d’ateliers 
et d’animations pour encourager les 
enfants à adopter les déplacements doux, 
dont le vélo.
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Commission 
vivre-ensemble
Notre commission souhaite améliorer le 
quotidien des personnes se trouvant en 
grande précarité et en priorité les sans 
domicile fixe.

Pour ce faire, nous avons travaillé avec 
les conseillers-ados de la commission 
Solidarité à l’élaboration de leur projet 
Mod’Horizon.

Le projet consiste à fabriquer des sacs à 
partir de vieux vêtements collectés dans les 
centres sociaux culturels mulhousiens et 
de les remplir avec des produits d’hygiène 
et des vêtements chauds (bonnets, gants, 
écharpes…) que nous allons créer avec 
l’aide d’associations locales, comme le Gang  
des Tricoteuses. Ces sacs seront ensuite  

remis aux sans-abris et personnes en 
difficulté cet hiver.

Notre commission est également sensible 
à la protection de l’environnement, car 
en plus de recycler de vieux vêtements, 
nous avons participé en mai dernier à 
l’évènement Uniday et ramassé des déchets 
dans les parcs et squares de la ville.

Commission Solidarité
Visite et organisation d’une collecte
au profit de la SPA
Nous avons organisé au sein des 3 Conseils 
enfants, ados et jeunes ainsi qu’au sein 
de nos écoles respectives, une collecte de 
denrées alimentaires et produits d’hygiène 
au profit de la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) de Mulhouse.

Les produits collectés ont été remis à la 
SPA le mercredi 23 juin lors de notre visite 

guidée des locaux de l’association réalisée 
par Georges AZAR, directeur de la SPA.

Nous avons rencontré les animaux 
recueillis, découvert leur histoire… et 
échangé avec le directeur et les bénévoles 
sur le fonctionnement de l’association.

Rencontre des membres de Hopendog 
Nous nous sommes rendus le mercredi 
20 octobre à Hopendog, association 
de médiation animale, qui recueille 
des chiens et développe des actions en 
direction de publics fragiles : jeunes de la 
protection de l’enfance, personnes âgées et 
handicapées. Nous avons été accueillis par 
Sophie et Pauline qui nous ont fait visiter 
les locaux de l’association. Nous avons pu 
caresser les chiens recueillis : Olympe, un 
montagne des Pyrénées et Eros, un husky. 
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Commission vie dans 
les écoles 
Notre commission souhaite améliorer  
la vie dans nos écoles. Nous avons 
demandé à l’ensemble des conseillers 
enfants ce qu’il faudrait améliorer 
dans les écoles élémentaires 
mulhousiennes.

Pour nos camarades, la restauration 
scolaire et la sécurité aux abords des 
écoles semblent être les priorités.

Pour ce faire nous avons sollicité les 
conseillers enfants en réalisant une 
enquête sur la restauration scolaire 
et le temps du repas. Puis nous avons 
rencontré les membres du service 
Périscolaire de Mulhouse Alsace 
agglomération car nous avions plein de 

questions sur le fonctionnement des 
cantines.

Nous leur avons également présenté les 
résultats de notre enquête : satisfactions, 
insatisfactions et propositions pour 
améliorer la cantine.

Nous allons entamer la même démarche 
de travail sur le sujet de la sécurité aux 
abords des écoles. Nous souhaitons 
rencontrer les membres des services 
Education, Police municipale et Voirie 
pour échanger avec eux et leur faire 
des propositions d’amélioration.

Commission sport, 
loisirs et culture
Notre commission travaille pour rendre la 
culture, les loisirs et le sport accessibles 
à tous.

Organisation d’un rallye urbain 
pour mieux connaitre Mulhouse
Nous nous sommes rendus compte que 
nous ne connaissions pas très bien notre 
ville, ses monuments, ses parcs, son 
histoire…

Pour y remédier, nous avons préparé en 
réunion de commission, un jeu de piste 
que nous allons proposer aux prochaines 
vacances scolaires à l’ensemble des 
conseillers-enfants.

Ce rallye pédestre permettra aux enfants 
d’en apprendre plus sur leur ville, ses 
richesses et son patrimoine.

Dans un premier temps et avant les 
vacances d’été, notre commission a testé le 
jeu dans le centre-ville de Mulhouse. Nous 
avons passé un super moment et sommes 
satisfaits du travail réalisé.

Travail avec le service Famille- 
Parentalité sur les bons plans famille
Nous allons être consultés par le service 
Famille-Parentalité afin de proposer des 
idées de bons plans dans le domaine du 
sport, des loisirs et de la culture pour les 
familles mulhousiennes.

Pour ce projet, nous allons solliciter nos 
propres familles et travailler également 
avec des enfants/familles mulhousiennes 
inscrites aux bons plans mais ne faisant 
pas partie du Conseil des enfants.

Travail sur l’égalité fille/garçon
Nous allons créer un jeu pour sensibiliser 
les élèves à l’égalité entre les filles et les 
garçons. L’objectif du jeu est de faire 
comprendre qu’une fille a les mêmes droits 
qu’un garçon et que nous sommes tous 
deux égaux.
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Les blagues 
des conseillers 
enfants.

Que se passe-t-il quand deux poissons 
se disputent ?
Réponse : Le thon monte 

Quel est le comble pour un marin ? 
Réponse : D’avoir le nez qui coule 

Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas ? 
Réponse : Un peigne

Quelles sont les lettres les plus vieilles de l’alphabet ? 
Réponse : A et G (Agées)

As-tu déjà entendu la blague de la chaise ?
Réponse : Elle est pliante !

Que dit un policier citron à un voleur ?  
Réponse : Plus un zeste 

Que dit un oignon quand il se fait mal ? 
Réponse : Aïe (Ail)

Deux pommes de terre se baladent. Une pomme 
de terre traverse et se fait écraser. Que dit l’autre 
pomme de terre ? 
Réponse : Oh purée !

Mort 

de Rire !

Mairie de Mulhouse
Service Initiatives et Action Jeunesse 
2 rue Pierre et Marie Curie
Stephanie.Muller@mulhouse-alsace.fr - Tél : 03 89 32 59 37
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