——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance Plénière du 11 décembre 2018 —

Présents : CIOLKO Louise, CIOLKO Marie, CRISTALLO Mattéo, DE BACKER Célia, DE BACKER Lucas,
HAMIAUX Théo, METZ Clara, MONTRADE Cléo, TORCH Brice
Absents excusés : AIT-KADDI Yasmine, BIVER Camille (procuration de vote à METZ Clara), EL BAID
Amira, GILLET Aurélien, MAIAU Lituvina, MAIAU Mikaélé
Absent non excusé : néant
Assistaient en outre à la séance :
FREYBURGER Julien, Maire de Maizières-lès-Metz
SARTOR Marie-Rose, Adjointe chargée de la Démocratie de Proximité
LELUBRE Christiane, POLLO Philippe, RIBLET Annette, Conseillers Municipaux
MICHEL Cécilia, Conseillère Municipale Junior sortante
CIOLKO Stéphanie et HORY Vincent, Animateurs
FERSING Fabien, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité
Secrétaire de séance : HAMIAUX Théo
Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 11 décembre 2018 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :
1. Installation de Théo HAMIAUX : signature de la charte et remise d'écharpe
Théo signe la charte du Conseiller Municipal Junior et il reçoit son écharpe qui lui est remise par
Marie-Rose SARTOR.
2. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 16 octobre 2018
Personne n’a émis de remarque au sujet du dernier compte rendu de la séance plénière du 16
octobre 2018. Le compte rendu est donc adopté à l’unanimité.
3. Désignation des secrétaires de séance
Théo HAMIAUX s’est porté volontaire et est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. Le compterendu est rédigé en direct pendant la réunion à l’aide de l’ordinateur mis à la disposition du C.M.J.
4. Remise du chèque au CCAS
Suite à la tombola du feu de la Saint-Jean, 50 € provenant de la cagnotte seront reversés au
C.C.A.S.
Le rendez-vous le 19 décembre 2018 à 14h30 devant le nouveau C.C.A.S. , à la Maison des Soeurs.

5. Remise d’un diplôme aux juniors suivants et participation aux manifestations patriotiques
EL-BAID Amira, CIOLKO Louise, CIOLKO Marie, TORCH Brice, METZ Clara se sont vu remettre un
diplôme par Monsieur KNAUS, Président du Souvenir Français en remerciement de leur participation
à la quête du 1er Novembre au cimetière.
Par ailleurs,Lucas et Cécilia ont lu un texte lors de la cérémonie de commémoration du centième
anniversaire de l’armistice de 1918.
M .KNAUS propose de travailler plus souvent avec le Conseil Municipal Junior.
Cette proposition est approuvé par les juniors.
6. Bilan de Maizi’Prop 5 (quartier Schuman)
Une distribution de flyers au marché a été effectuée par Célia et Lucas DE BACKER, Brice TORCH (et
sa sœur), ainsi que Louise et Marie CIOLKO
Cléo MONTRADE et Monsieur POLLO étaient dans la camionnette des donneurs de sang pour faire
un appel sono, à l’aide d’une bande enregistrée.
Une trentaine de personnes ont participé à cette opération. Parmi ces dernières, il convient de noter
la présence de l’association Famili’corne, ainsi que des membres du conseil de quartier qui ont
apporté leur contribution.
L’Association Fami’licorne sera d’ailleurs invitée au prochain Maizi’Prop 6 qui aura lieu dimanche 2
juin.
7. Concours des illuminations de Noël
12 bulletins de participation, dont 3 pour des « vitrines » ont été enregistrés.
Les personnes disponibles visiteront les décorations des inscrits jeudi 20 décembre 2018 à 18h30 le
rendez-vous est fixé devant la « Maison des Soeurs ».
Le jury se réunira début janvier lors des commissions thématiques.
8. Boîtes à livres
Monsieur POLLO contactera Monsieur LEONARD, 1 er Adjoint au Maire, et tiendra le C.M.J. au
courant sur la possibilité d’achever ce projet avec l’aide des services techniques de la ville.
9. Visite des institutions
Une proposition de visite du parlement Européen, ainsi que le Conseil Régional du Grand Est à
Strasbourg, a été lancée. Les modalités, ainsi que les dates restent à définir.
10. Boum
Les juniors sont favorables à l’organisation d’une boum. Lors des commissions, il a été convenu que
la date retenue se situerait à la fin du mandat.
Cette idée est approuvée.
11. Décoration du mur du tennis
Les membres et dirigeants du Tennis club seront invités aux prochaines commissions afin de définir
la mise en œuvre de ce projet, qui est approuvé par les juniors.
12. Tournoi de Futsall
A l’unanimité, les juniors votent pour l’organisation d’un tournoi de Futsall.
13. Action pédagogique contre la cigarette
La proposition d’une action contre la cigarette sur le marché pendant le mois sans tabac (Novembre)
est approuvée à l’unanimité.
14. Lecture pour jeunes enfants
La reconduction d’une action de lecture à destination des jeunes enfants au périscolaire ou à la
crèche est approuvée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10.

