Discours de Didier Sartelet Maire de Heillecourt – 14 avril 2018

Premier séminaire des Conseils municipaux d’enfants des villes
de la Métropole du Grand Nancy
Heillecourt, le 14 avril 2018
Chers enfants, chers jeunes élus,
Le conseil municipal d’enfants de Heillecourt, les élus de la ville et moi-même
sommes heureux de vous accueillir si nombreux ce jour dans notre ville.
Plusieurs personnalités, élus nationaux ou locaux, ont souhaité se joindre à
nous dans cette démarche citoyenne, et vous témoigner, ce faisant, leur amitié
et l’intérêt qu’ils portent à vos actions dans chacune des villes qu’ils
représentent et que vous représentez.
Monsieur le Député Laurent Garcia, toujours très présent à nos cotés et avec
qui vous aurez tout le loisir d’échanger en fin de matinée, et sa suppléante
Pascale César,
Monsieur le Sénateur Jean-François Husson, qui a pourtant un programme très
chargé ce jour, et nous fait l’honneur de sa présence, alors qu’il m’avait confié
que ça lui serait difficile,
Madame Danièle Noël, conseillère métropolitaine déléguée à la citoyenneté et
qui représente ce jour André Rossinot, Président de la Métropole du Grand
Nancy
Mesdames et Messieurs les Maires de vos communes,
- Essey-lès-Nancy
- Jarville
- Laneuveville-devant-Nancy
- Laxou
- Ludres
- Malzéville
- Maxéville
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- Saint-Max
- Saulxures
- Seichamps
- Pulnoy
- Villers-lès-Nancy
- Heillecourt
Je salue également les adjoints et les élus qui vous accompagnent et qui ont
organisé avec Michèle Schwartz, adjointe à la politique de la Jeunesse de
Heillecourt, et Jérôme Delaitre, conseiller délégué à la citoyenneté, et Céline
Bourdot, cette manifestation, en définissant ses objectifs et son format.
Leurs travaux, vos travaux ont débuté en juin 2017. Le thème qui a été retenu
est la citoyenneté et en ce sens, l’association « citoyenneté active » créée suite
aux attentats de janvier 2015, s’est associée à vos travaux et nous les en
remercions.
Dans bien des domaines, que ce soit la sécurité, la qualité environnementale, le
développement durable, les loisirs, la prévention santé, et d’autres encore,
notre engagement municipal et le vôtre nous conduisent à nous interroger, à
réfléchir ensemble, à faire des propositions souvent innovantes et il est
dommage de ne pas partager vos travaux et vos idées avec les jeunes des
autres villes car c’est dès à présent , dès ce premier engagement dans la vie
publique, qu’il convient de prendre en compte votre appartenance non
seulement à une ville, mais aussi à une Métropole, et un beau pays, la France,
et d’apprendre à vivre ensemble.
L’idée de ce séminaire m’est venue lors d’une réunion métropolitaine que je
présidais avec les adjoints à l’environnement des villes de la Métropole. Et je
me suis demandé pourquoi ne pas nous rencontrer plus souvent, tous
ensemble, pour mettre en commun nos projets municipaux et les harmoniser
au sein de la Métropole. Et par la suite, je me suis dit, et pourquoi ne pas faire
de même avec nos jeunes élus qui travaillent souvent, également, sur cette
thématique de l’environnement.
Il est important de prendre en considération le fait que chacune de nos
décisions a un impact local mais peut avoir un impact au sein d’entités plus
importantes, comme la métropole par exemple, et que l’argent investit dans un
projet d’un secteur d’agglomération ne le sera pas dans un autre. Alors, s’il vous
appartient de débattre sur le thème de la citoyenneté ce matin, je me permets
d’émettre un vœu en ce domaine. Il ne faut jamais oublier deux composants
essentiels, ciments de notre édifice politique, le respect et l’équité.
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Je citerai ce proverbe africain souvent repris d’ailleurs :
« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »
A l’école primaire, vous avez appris à vivre avec d’autres enfants de votre
quartier. Au collège, vous rencontrerez des jeunes d’autres villes du voisinage.
Aujourd’hui, votre cercle s’agrandit puisque vous rencontrez des petits élus de
treize villes de la Métropole.
L’objectif de cette rencontre est de permettre un moment d’échanges entre
vous, jeunes élus, sur le thème de la citoyenneté, en mettant en valeur votre
engagement dans la vie de vos cités, du rôle et des actions menées par les CME
au sein des communes de la Métropole.
Et qui sait, mais c’est à vous d’en décider, ne serait-ce pas le point de départ de
la création d’un réseau des CME avec, pourquoi pas, un renouvellement de ce
temps d’échanges tous les ans ou tous les deux ans.
L’organisation de cette journée a nécessité plusieurs rencontres et mobilisé de
nombreuses personnes que je tiens à remercier ce jour pour la qualité de leur
travail et leur investissement à vos côtés.
Aujourd’hui, c’est votre séminaire, c’est votre outil de rencontre et de
communication qui va vous faire connaître dans votre environnement
métropolitain.
Aussi, je ne voudrais pas vous priver des ces moments de découvertes et
d’échanges et, avant de passer la parole à Michèle Schwartz qui va présenter le
déroulement de cette matinée, je citerai simplement un ancien ministre de la
ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner, qui en 2015 dans un rapport
sur l’engagement des jeunes disait : « Une nation qui n’a pas confiance en sa
jeunesse, n’a pas confiance en son avenir ».
Merci de votre présence à toutes et à tous et bonne matinée.

