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Vous avez en main le premier numéro du Metz Magazine Junior. 
Ce journal voulu et conçu par les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants est destiné aux élèves des écoles messines.
Le Conseil Municipal des Enfants existe depuis un an et je suis 
heureux de dire aujourd’ hui que ses jeunes élus ont travaillé acti-
vement durant cette année pour débattre de leurs premiers 
projets lors de la séance plénière du 1er juillet.
Le Conseil Municipal des Enfants doit permettre l’ expression et 
la ré� exion des enfants messins autour de leur place dans la ville. 
Il est également un outil d’ éducation précoce à la citoyenneté. Je 
suis en e� et convaincu qu’ il n’ y a pas d’ âge pour ré� échir à la 
manière de vivre ensemble et proposer des actions qui vont dans 
ce sens. La citoyenneté ne se décrète pas, elle s’ apprend. Je crois 
fermement que si nous travaillons avec ses citoyens en devenir 
notre ville en sera plus riche.
Mais le Conseil Municipal des Enfants, s’ il compte 55 membres 
(comme le Conseil Municipal), n’ est pas un club fermé. Il doit 
avant tout être ouvert sur la ville et les écoles. Ses jeunes élus 
doivent pouvoir faire remonter les idées, di�  cultés et proposi-
tions qui sont faites dans les classes, et ce journal peut contribuer 
au lien avec les écoles. Le Conseil Municipal des Enfants doit 

également être ouvert sur la ville. Au travers du travail en 
commissions, ses préoccupations doivent être proches du 
quotidien de chacun. C’ est ce que font les jeunes élus quand ils 
ré� échissent à la sécurité routière ou au lien entre les générations.
Maintenant que le Conseil Municipal des Enfants est bien lancé, 
après une année de mise en route, un de ses enjeux est de se 
tourner vers les écoles et les écoliers que vous êtes, pour que vous 
tous puissiez participer à la vie de la Ville. 
C’ est l’ ambition de Metz Magazine Junior.
Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

DOMINIQUE GROS
MAIRE DE METZ

CONSEILLER GÉNÉRAL DE LA MOSELLE  
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MMJunior : En quoi 
consiste votre travail 
au CME ?
Patricia Sallusti : Le 
Maire m’ a délégué la 
responsabilité politique des 
dispositifs de la démocratie 
participative, dont le 
Conseil Municipal des 
Enfants. J’ ai dès avril 
2008, avec le comité de 

pilotage, mis en place,  organisé et piloté la réfl exion 
sur les modalités de fonctionnement et d’ organisation du 
Conseil Municipal des Enfants, à partir des pratiques des autres 
villes et des caractéristiques propres à la nôtre.
Pensez que c’ est la première fois qu’ un Conseil Municipal des 
Enfants se met en place à Metz ! A croire que les enfants font 
peur. Alors qu’ ils démontrent chaque jour leur intelligence, 
qu’ ils sont l’ avenir d’ une ville, d’ une nation.

MMJunior : Que préférez-vous 
dans votre travail ?
P.S. : Ce n’ est pas un travail. Etre élu c’ est un engagement 
citoyen très fort et comme j’ aime impulser des projets, les faire 
vivre et donner à chacun sa place, encore plus de place, cela me 
va très bien. En effet, en tant qu’ élus,nous pouvons décider  et 
donc permettre au travers de ce dispositif de contribuer avec 
d’ autres partenaires, à faire de vous les citoyens(nes) qui 
conduiront les affaires de la commune demain. Car la démo-

cratie représentative (les élections) repose aussi sur son appren-
tissage au travers du  Conseil Municipal des Enfants.

MMJunior : Pourquoi avoir choisi cet emploi 
et que pensez-vous du CME ?
P.S. : Je n’ ai pas d’ emploi au sein du CME, seule l’ animatrice 
Violaine PAULY en a un. Moi je suis élue, adjointe en responsa-
bilité sur ce dispositif, d’ autres élus conseillers municipaux 
comme Stéphane MARTALIE, Nathalie DE OLIVEIRA, 
Michèle MEDOC, Michèle LETY et Claire MERTZ font une 
action remarquable en plus de toutes les tâches inhérentes à 
notre fonction d’ élu. Car être élu du peuple, c’ est un honneur !
Le CME se devait d’ exister depuis longtemps. En effet, quoi de 
plus normal et de plus facilitant que d’ apprendre le fonctionne-
ment d’ un conseil municipal de l’ intérieur ! De plus, je suis très 
étonnée de la richesse et la pertinence de vos réfl exions. Bravo 
pour tous ces futurs projets et rendez-vous à la rentrée pour 
leur réalisation.

MMJunior : Pensez-vous que nous pouvons 
continuer à nous impliquer dans le CME 
une fois que notre mandat sera fi ni ?
P.S. : Oui, bien sûr vous serez en 6ème, vous aurez le goût de 
l’ engagement pour ce qui concerne les structures du collège 
(être délégué de classe par exemple), mais vous pourrez aussi 
faire le lien entre les CM2 et la 6ème et pourquoi pas, venir 
témoigner de votre expérience. Et un jour devenir conseiller 
adulte à votre tour ?

MMJunior :
 Aimez-vous 
votre travail ?
Violaine Pauly : Oui 
j’ aime beaucoup mon 
travail, je trouve très 

intéressant de travailler sur des sujets municipaux avec des 
enfants, et de les aider à grandir en tant que jeunes citoyens.

MMJunior : Pourquoi l’ avez-vous choisi ?
V.P. : Je l’ ai choisi parce que je trouvais intéressant de travailler 
avec des enfants sur un projet à la fois éducatif et politique.

• interview de 
Patricia Sallusti par thomas guerbert

• interview de 
Violaine Pauly par coline lexpert
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• Présentation des Commissions 

MMJunior : Que pensez-vous du CME ?
V.P. : Je pense que les jeunes élus que vous êtes avez beaucoup 
d’ idées de ce que vous voulez dans votre ville et de ce que 
pouvez faire pour y contribuer. Je trouve que c’ est très intéres-
sant et plein d’ espoir en l’ avenir.

MMJunior : En quoi consiste votre travail 
par rapport au CME ?
V.P. : Mon travail consiste à animer le Conseil Municipal des 
Enfants ; ça veut dire préparer les séances, mettre en contact 
avec les services ou les partenaires en cas de besoin, réfl échir à 
ce qui va et ce qui ne va pas pour améliorer le fonctionnement, 
vous permettre de mener vos projets à bien, etc.
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Tout dʼ abord, je me présente pour que tu comprennes qui je suis : je mʼ appelle 
Laurent Seghi, je suis directeur de lʼ école Pilâtre de Rozier à Metz. Jʼ ai une 
classe de CM1, deux jours par semaine. Les deux autres jours, je mʼ occupe de 
la direction de lʼ école et une maîtresse fait classe à ma place. Mon école 
compte neuf classes, dont deux CM1. Chaque CM1 a deux représentants au 
CME et deux suppléants. Cela fait donc huit élèves concernés par le CME, sur 
un total de 225 dans lʼ école. Cʼ est moi qui ai proposé aux enseignants de 
lʼ école et aux élèves de faire partie du CME.

MMJunior : En quoi consiste votre travail 
par rapport au CME ?
Laurent Seghi : Mon travail consiste en trois choses :
- Je fais partie du comité de pilotage, c’ est-à-dire du groupe de 
personnes qui se réunit pour voir si le CME se passe bien, pour 
voir si on peut améliorer les choses, s’ il faut changer quelque 
chose ou si tout va bien.
- Je participe aux réunions de préparation des séances du CME.
- J’ accompagne aussi parfois mes élèves aux réunions du CME.

MMJunior : Aimez-vous votre travail ?
L. S. : J’ aime voir mes élèves œuvrer au sein du CME, mais 
j’ avoue que cela me prend beaucoup de temps, plus que ce que 
j’ avais prévu et je ne peux pas assister à toutes les réunions, ce 
qui me navre, mais j’ ai un travail à assurer par ailleurs et une 
vie de famille.

MMJunior : Pourquoi l’ avez-vous choisi ?
L. S. : Je me suis porté volontaire car je ne voulais pas « lâcher » 
mes élèves au sein de CME sans savoir ce qui s’ y passait. J’ ai 

donc décidé de participer aux réunions de préparation. Je 
voulais aussi faire partie du comité de pilotage, car il me 
semblait important qu’ un enseignant qui voit ses élèves tous les 
jours, puisse rapporter son ressenti aux personnes qui ont mis 
le CME en place. En effet, dans les bureaux de la mairie, on 
peut avoir une vue différente de ce que les élèves ressentent eux 
en participant aux réunions du CME. 

MMJunior : Que pensez-vous du CME ?
L. S. : C’ est une très belle chose. C’ est une très bonne initiation 
à la vie citoyenne. Peu d’ adultes s’ occupent de la vie de leur cité. 
Il y a peu de personnes qui, par exemple, assistent au conseil 
municipal ou qui en lisent les comptes rendus. Et c’ est pire dans 
les villages alentours où personne n’ assiste au conseil, mis à 
part le maire et ses conseillers. J’ espère que mes élèves, dans 
leur vie d’ adulte, s’ impliqueront dans la vie de leur cité, car on a 
la démocratie et les élus qu’ on mérite.
Il y a cependant des points à améliorer, notamment au niveau 
des élections ou de l’ effi cacité du système. Mais pour une 
première expérience, il est normal que tout ne soit pas parfait.

• interview de 
Laurent Seghi joséphine zdjelar

• Présentation des Commissions 

La Commission Solidarité - Humanitaire

La Commission Sport et Loisirs

La commission Sports et Loisirs organise un tournoi 
sportif dans le courant du mois de septembre pour que 
les élus du CME et leurs parents se rencontrent. Les ac-
tivités proposées seront la pétanque, le foot à 5 et un 
relais adultes-enfants.

galina kononuk 

La commission Solidarité-Humanitaire souhaite 
mettre en relation les personnes âgées et les en-
fants. Ca se passera à la rentrée scolaire 2009-10 
dans les maisons de retraite. Ensemble ils vont faire 
des activités ludiques, de la cuisine, des jeux, etc…

thomas guerbert

La suite des commissions au dos 
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La Commission Citoyenneté

La Commission Cadre de vie- Environnement

Dans la commission cadre de vie-en-
vironnement, les enfants travaillent 
sur des faux P.V. Ces faux P.V. consis-
tent à avertir les automobilistes 
dont les voitures sont mal garées. Ca 
se passera devant les écoles pour les 
prévenir sans tout de suite sanction-
ner les parents trop pressés qui met-
tent en danger la vie des enfants pié-
tons.

chloé amsellem et joséphine zdjelar

La Commission Citoyenneté a sélectionné un projet au milieu de beau-
coup d’ autres. Ce projet est de proposer une conférence de presse qui 
aura pour objectif d’ inciter à voter davantage aux élections munici-
pales, présidentielles, européennes… Les membres de la commission es-
saieront de faire venir le plus de monde possible (presse, journalistes, 
citoyens…). Elle aura lieu le samedi 10 octobre lors de la semaine euro-
péenne de la démocratie locale. Elle durera environ 30 minutes, pen-
dant lesquelles les jeunes élus donneront leur défInition du terme de 
citoyenneté et apporteront leurs éclairages d’ enfants.

valentin lutz

JOURNAL RÉALISÉ PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
CULTURE-COMMUNICATION : 
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Thomas GUERBERT, 
Galina KONONUK, 

AVEC LE SOUTIEN ET L’ AIDE PRÉCIEUSE DU SERVICE 
COMMUNICATION DE LA VILLE DE METZ : 

Coline LEXPERT, 
Valentin LUTZ, 
Camille MITTELBERGER, 
Gaël PARRA, 
Noé STRAUSS, 
Dilara YILDIZ, 
Joséphine ZDJELAR. 

Christian LEGAY et Thomas LEBRUN.

• Ce que les jeunes élus du CME vous conseillent de voir…

« Monstres contre 
aliens » : sorti le 1er 
avril 2009
Ce fi lm nous a beaucoup fait rire, car c’ était 
un fi lm marrant et en même temps il y avait 
une aventure. Nous nous souvenons de 
scènes délirantes : le président qui joue du 
piano devant le robot, l’ ordinateur qui se 
trompe au moment de l’ explosion… 
thomas berard – arthus frappe

« Horsland » : 
dessin animé 
à la télévision
Horsland parle des chevaux et des cavaliers 
qui font des promenades, des concours… 
clémence chambat

« Lol » : sorti le 
04 février 2009 
Une jeune fi lle dont les parents 
sont divorcés, Lola (ou Lol) 
rentre de vacances. Son petit 
copain lui dit qu’ il l’ a trompée, 
elle se sent déprimée. Un jour 
elle rencontre un garçon qui 
s’ appelle Maël ; ils vont se 
mettre ensemble… 
maeva aubertin-pinto

« Un jour sur Terre » : 
sorti le 10 octobre 2007
Si la pollution continue, en 3500, les ours 
polaires vont mourir et la banquise va 
fondre. dilara yildiz

« Le chevalier à l’ armure 
rouillée », de Robert Fischer :
C’ est l’ histoire d’ un chevalier tellement égoïste qu’ il ne pensait 
plus à sa famille. Il préférait affronter les dragons et sauver les 
princesses. Il aimait tellement son armure qu’ il décida de la 
porter jusqu’ à la fi n de sa vie. Un jour où le chevalier décida de 
l’ enlever, il n’ y arriva pas. Nul ne pouvait l’ enlever, sauf…
Vous pouvez accompagner le chevalier dans son histoire, pour 
répondre à ses problèmes. Très important à lire !! Une histoire 
mystérieuse qui plaira à la jeunesse. 
joséphine zdjelar, chloé amsellem

• Ce que les jeunes élus du CME 
vous conseillent de lire…


