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Hirtzfelden - Conseils municipaux des jeunes 

Rencontre des jeunes élus 
La communauté de communes du Pays Rhin-Brisach 

(CCPRB) a organisé la deuxième édition des rencontre des 

conseils municipaux des jeunes de son territoire. 

Les conseils municipaux des jeunes étaient réunis à la Maison de la nature. PHOTO 

DNA 

 

 

Cette journée s’est déroulée samedi en deux temps. Sur les 14 conseils, 10 étaient 

présents. Ce sont près de 80 enfants de 9 à 17 ans, accompagnés par une quinzaine 

d’élus qui étaient présents. Le matin, les organisateurs avaient proposé une visite de 

l’Espace Muséographique Victor Schœlcher à Fessenheim, puis le groupe a pris la 

direction de la Maison des énergies EDF. C’est ensuite, vers la Maison de la nature du 

vieux canal pour le déjeuner tiré du sac que le programme s’est poursuivi. Cette 

rencontre s’est faite sous la direction de Nathalie Pfefen, éducateur sportif à la 

communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, du service animations, une antenne 
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dirigée par Josiane Bigel (maire de Widensolen et vice – présidente chargée de la 

culture, de la jeunesse et des sports). Accueillis par la directrice de la Maison de la 

nature Emmanuelle Mertz, les enfants et les accompagnants ont été répartis dans cinq 

ateliers aux thèmes différents. Au cours de l’après-midi, ils ont participé à des 

animations préparées par l’équipe pédagogique de la Maison de la nature. Ainsi ont été 

au programme, une pêche à la marre pour aller découvrir les petites bêtes qui peuplent 

le plan d’eau, une chasse au tri proposé par Aude Biellmann ambassadrice du tri, un 

atelier éco-citoyen à partir de l’exposition permanente « Comsom ‘attitudes », la 

production de bougies de cire et le dernier sur le thème de l’ingénierie et de 

l’environnement. 

Echanger pour progresser 

« Cette journée a pour objectifs de permettre aux jeunes élus de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs différentes pratiques, comme le fonctionnement des conseils 

municipaux des jeunes » précise Nathalie Pfefen. L’exemple du conseil municipal des 

enfants de la commune de Kunheim qui adhère à l’association nationale du conseil 

municipal des enfants et des jeunes a été abordé, une expérience intéressante qui donne 

plus d’autonomie au conseil des jeunes qui peuvent ainsi moins dépendre des aînés du 

conseil municipal de leur commune. L’engagement citoyen a également été évoqué. 

Antonin du conseil des jeunes de Durenentzen, voyait dans ce rassemblement 

« l’occasion de rencontrer d’autres petits conseillers et de découvrir la Maison de la 

nature et son environnement proche ». En juillet prochain, quelques jeunes issus de ces 

conseils municipaux participeront à une visite du Parlement Européen de Strasbourg 

 


