——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance Plénière du 12 juin 2018 —
Présents : AIT-KADDI Yasmine, CIOLKO Louise, CIOLKO Marie, CRISTALLO Mattéo, DE
BACKER Célia, DE BACKER Lucas, EL BAID Amira, MAIAU Mikaélé, METZ Clara, MONTRADE
Cléo, TORCH Brice
Absents excusés : GILLET Aurélien, MAIAU Lituvina,
Absent non excusé : ZEYEN Hugo
Assistaient en outre à la séance :
FREYBURGER Julien, Maire
SARTOR Marie-Rose, Adjointe chargée de la Démocratie de Proximité
LELUBRE Christiane, POLLO Philippe, RIBLET Annette, MAIAU Marie-Noëlle, Conseillers
Municipaux
MICHEL Cécilia, Conseillère Municipale Junior sortante
CIOLKO Stéphanie et HORY Vincent, Animateurs
FERSING Fabien, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité
Secrétaires de séance : MAIAU Mikaélé et DE BACKER Lucas
Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 12 juin 2018 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :
1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 14 février 2018
2. Désignation des secrétaires de séance
3. Bilan général du 2ème trimestre 2018 :
* Fonctionnement des commissions
* Actions menées : Maizi Prop 4
* Projets en cours :
•
•
•

Histoires pour enfants
Visite des services de la Mairie
Feu de la Saint-Jean

1. Le compte rendu du 14 février est adopté ; Hugo MONTRADE a officiellement
démissionné
2. Les secrétaires de séance sont Lucas DE BACKER et Mikaélé MAIAU

3. Bilan général du 2ème trimestre 2018 :
* Fonctionnement des commissions :
Les conseillers municipaux votent pour garder le système de commissions actuels.
* Actions menées : Maizi’Prop 4 :
Maizi’Prop 4 a bien marché. Le conseil a voté pour un Maizi’Prop 5 qui aura lieu en
automne.
* Projets en cours : Histoires pour enfants :
Initialement, elles devaient avoir lieu le 9 juillet 2018 ; or seulement la moitié des conseillers
pouvaient être présents. Elle se déroulera donc le lundi 25 juin 2018 à 17 heures à l'espace
De Lattre de Tassigny.
Brice nous a lu son livre pendant que, dans le même temps, Marie jouait de la clarinette.
* Visite de la mairie :
La visite de la mairie saura lieu demain mercredi 13 juin 2018 à 16 heures.
* Feux de la Saint-Jean :
Cléo et Cécilia ont créé des blind-tests : sur les thèmes des génériques, pub et années 90.
Le tirage au sort aura lieu à 20 heures 30. Des panneaux explicatifs seront positionnés pour
indiquer les différentes actions menées et il y aura aussi des hommes sandwichs.
Une partie de l'argent collectée sera donnée au CCAS. Le reste servira au financement d'une
boum.
1 ticket = 1 euro
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00 et s’achève par le verre de
l’amitié.

