
Participation au 32e anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant et à la signature de la Convention Haguenau Ville 
Amie des Enfants.

Rencontres intergénérationnelles pour lutter contre l’isolement et  par-
tager des moments de convivialité (un escape game intergénérationnel 
est en cours de création).

Parcours pieds nus éphémère créé pour les « Rencontres de l’écologie 
optimiste » avec différents matériaux et réalisation de panneaux-jeux. 

Sensibilisation à la protection de l’eau et à la pollution plastique avec la 
création d’un court métrage.

Proposition par le CME d’un nouveau parcours vélo, pour tous les 
enfants, afin d’améliorer et de rénover le parcours vélo existant initié il y 
a 10 ans par les anciens élus. Participe et donne ton avis en répondant 
à l’enquête du CME.  

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
UNE ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ

MANDATURE 2021-2023 : 
UNE PREMIÈRE ANNÉE ACTIVE

• 39 élus comme le Conseil municipal des adultes
• Des conseillers élus par leurs camarades de classe du CM1 et du CM2, 

pour un mandat de 2 ans
• Des représentants de leur ville investis dans le montage de leurs projets 

avec le souci de l’intérêt général 

4 commissions thématiques : 
• Zéro Déchet, 
• Bouge tranquille dans ta ville, 
• Ensemble et solidaires, 
• Naturellement avec le sport.

Des enfants et des jeunes présents et actifs dans la ville et sur le territoire. Deux conseils pour faire 
valoir leurs idées, se faire entendre et entreprendre des projets. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
ET LE CONSEIL INTERCOMMUNAL 
DES JEUNES DE L’AGGLOMÉRATION 
DE HAGUENAU

UNE VILLE 
QUI VOUS 
DONNE LA 
PAROLE

LES COLLÉGIENS AUSSI PEUVENT S’INVESTIR 
POUR LEUR TERRITOIRE !  
Après le CME, l’engagement des jeunes peut se poursuivre au niveau de 
l’agglomération de Haguenau avec le Conseil Intercommunal des Jeunes 
de l’Agglomération de Haguenau (CIJAH). Ce dispositif donne la possibilité 
aux collégiens de 11 à 16 ans, issus des 36 communes de la CAH, de faire 
entendre leur voix sur des questions qui les touchent. Le CIJAH leur permet 
de donner leur avis sur des projets, mais aussi d’imaginer des actions qui 
contribuent au bien-être des jeunes du territoire.

Pour en savoir plus ou intégrer le CIJAH, 
vous pouvez adresser votre demande à : 
julie.gicquel@agglo-haguenau.fr.

FLASH POUR DÉCOUVRIR LE 
COURT METRAGE 

« Le Conseil Municipal des Enfants 
permet à ces jeunes, investis dans la 
vie de leur ville, de se faire entendre : 
proposition, débat et liberté d’ex-
pression sont les moteurs de cette 
participation démocratique ! »

LA PAROLE À L’ÉLUE

Eva MEYER, 
Conseillère déléguée 
Ville intergénérationnelle

FLASH POUR  
RÉPONDRE


