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Présentation du CME
Inscrit dans le parcours citoyen de la politique jeunesse municipale, le Conseil municipal des Enfants (CME) est une instance
consultative créée en 1989.
Les objectifs de cette instance sont de :
•

Consulter les enfants, les écouter et faciliter leur expression au sein de la Ville;

•

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 général.

Le Conseil Municipal des Enfants est une assemblée de 55 conseillers élus en classe de CM1, travaillant en commissions durant
18 mois pour proposer des projets soumis à Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et aux élus délégués, Ayoub Bila, Adjoint au Maire
délégué à l’Enfance et à la Jeunesse et Aya Himer, Conseillère municipale déléguée à l'Animation du CME.
Le 20e mandat du CME s’achève à l’issue de l’année scolaire 2021-2022. En effet, les enfants ont été élus les 1er et 2 février 2021
et ont été installés le 11 septembre dernier; l’installation officielle par le Maire ayant été reportée de plusieurs mois en raison
de la situation sanitaire.
Au cours de leur mandat, les élus-enfants ont mené divers projets dans des thématiques choisies. Pour cette nouvelle mandature,
5 thématiques ont été retenues par les 55 conseillers municipaux enfants qui se réunissent en commission thématique de
manière hebdomadaire : écologie, vivre-ensemble, vie dans les écoles, solidarité et sport/loisirs/culture.
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Le Conseil municipal 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
• 1 700 électeurs
• 55 enfants élus : 2 à 3 suppléants par école
• 25 écoles représentées : 20 écoles avec 2 élus- enfants et 5 écoles avec 3 élusenfants

La solidarité
Cette commission est composée de 12 conseillers.
Volonté de monter des actions solidaires pour venir en aide aux :
• animaux ;
• personnes âgées et en situation de handicap.
L’écologie
Cette commission est composée de 12 conseillers.
• lutter contre la pollution : réduire les déchets ;
• favoriser les déplacements doux dont l’utilisation du vélo ;
• lutter contre le dérèglement climatique.

• 33 filles et 22 garçons.
Le fonctionnement du CME
Le CME se réunit 1 heure tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires)
ou 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
Cette commission est composée de 13 conseillers.
Plusieurs thématiques sont à l'ordre du jour de cette commission :
• améliorer le vivre-ensemble, notamment à travers la lutte contre le harcèlement
scolaire ;
• 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.
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Le vivre-ensemble
Cette commission est composée de 8 conseillers.
• amélioration du quotidien des personnes en grande précarité dont
les SDF ;
• protection de l'environnement
Les loisirs, les sports et la culture
Cette commission est composée de 10 conseillers.
• mieux connaître sa ville ;
• accès à la culture et au sport pour tous ;
• égalité fille/garçon.

Une formation citoyenne
Les élus enfants ont participé à des temps communs, qui leur ont permis de parfaire leur formation citoyenne.
Au cours de leur mandat, les élus ont participé aux temps forts de l’événementiel enfance 2021 – 2022 :
•

Participation aux éditions Uniday 2021 et 2022

UNIDAY est un événement proposé par UNICEF France qui célèbrant chaque année (le dernier mercredi du mois de
mai), l’engagement et la solidarité des enfants et jeunes sur une thématique donnée par UNICEF.
En 2021, les conseillers-enfants ont participé à une opération ramassage des déchets dans les parcs mulhousiens
Steinbach et Salvator, en partenariat avec plusieurs services de la collectivité. La thématique était la protection et
préservation de l’environnement.
En 2022, grâce à la thématique La grande aventure des émotions, les conseillers-enfants ont découvert au travers
de jeux, défis, animations telles que l’art thérapie, le Yoga, le théâtre d’improvisation, le light painting et les arts du
cirque à l’accueil de loisirs Alfred Wallach.
•

Sensibilisation aux droits des enfants avec la rencontre des bénévoles UNICEF Haut-Rhin et participation au
temps fort de la semaine des droits des enfants sur l’égalité des genres – le mercredi 17 novembre 2021

Présentation des résultats de l’enquête sur l’égalité fille – garçon menée par la commission Sport, loisirs et culture
du CME et échanges sur la condition des filles et des femmes à Mulhouse, en France et dans le monde avec les élus
Ville, la Mission Egalité et Diversité, ainsi que les bénévoles Unicef Haut-Rhin.
•

Une sortie à Strasbourg et une visite du Parlement européen, le mardi 12 avril 2022.

•

Une formation aux gestes de premiers secours, pendant les vacances scolaires d’hiver pour les enfants
volontaires.

•

Ils ont également participé aux commémorations du 11 novembre 2021 et étaient présents le 18 juin 2022 pour
la célébration de l’appel historique du Général de Gaulle.
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Des projets par thématique
•

Commission Ecologie - Lutter contre la pollution à Mulhouse

- Participation à Uniday 2021 et ramassage des déchets aux parcs Salvator et Steinbach avec les équipes des services Propreté/Déneigement ; Jardins
publics/Espaces verts et brigadiers du tri.
- Réalisation d’une fresque éphémère sur le climat avec l’association la fresque du climat.
- Réalisation d’un questionnaire et d'une enquête menée dans les écoles sur les déplacements doux et notamment la pratique du vélo.
- Participation de conseillers-enfants à la formation Savoir Rouler à Vélo.
- Réalisation d’un clip vidéo sur l’environnement.
•

Commission Vivre-ensemble - Venir en aide aux mulhousiens en grande précarité dont les sans-abris.

- Réalisation du projet solidaire Mod’Horizon avec le Conseil des Ados ayant permis la préparation de 200 sacs contenant des vêtements chauds (bonnets,
écharpes) réalisés en lien avec le Gang des tricoteuses et des produits de première nécessité. Ces sacs ont été remis à l’association l’Ordre de Malte pour
une distribution par les bénévoles, lors des maraudes, des distributions alimentaires et petits déjeuners de rue.
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Commission Vie dans les écoles - Améliorer la vie scolaire (restauration scolaire et sécurité routière)

- Enquête sur la restauration scolaire et le temps du repas auprès de l’ensemble des conseillers enfants et présentation
de la synthèse au service Périscolaire de Mulhouse Alsace Agglomération;
- enquête sur la sécurité routière aux abords des écoles élémentaires et rencontre avec la brigade école de la police
municipale;
- réalisation de porte-clés rétroréfléchissants pour améliorer la visibilité des enfants sur les trajets de l’école et
distribution, avec la police municipale, aux enfants détenteurs du permis vélo et piéton;
- formation de conseillers-enfants au Savoir Rouler à Vélo.
•

Commission Solidarité - Mener des actions solidaires pour venir en aide aux personnes dans le besoin et aux
animaux.

- Organisation d’une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au profit de la SPA dans les écoles
élémentaires et auprès des 3 conseils citoyens jeunesse;
- rencontre avec l’association Hopendog;
- distribution aux bénéficiaires des Restos du cœur de Mulhouse, de chocolats et de cartes de vœux réalisés par les
conseillers-enfants, lors des fêtes de fin d’année;
- réalisation d’un Kamishibai sur la relation aux autres et la solidarité qui a été présenté aux conseillers-enfants et
enfants de l’ALSH, lors d’Uniday 2022.
•

Commission Sport, Loisirs, Culture - Sensibiliser les scolaires à l’égalité des genres

- Enquête auprès des conseillers/conseillères-enfants sur l’égalité des genres à l’occasion de la Journée internationale
de la fille du 11 octobre 2021. La synthèse a été présentée pendant la semaine des droits des enfants le 17 novembre
2021;
- réalisation d’un jeu de cartes type Memory sur l’égalité des genres et qui aura vocation à être distribué aux scolaires
le 11 octobre prochain pour la Journée internationale de la Fille 2022.
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