——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance Plénière du mardi 13 décembre 2016 —

Présents : AVANZATO Alexandre, AVANZATO Julien, BALDINI Yann, BALTUS Margaux,
CIOLKO Marie, DE BACKER Lucas, DUPUPET Préscillia, GILLET Aurélien, HAMIAUX Théo,
JACONELLI Prisca, LATRACH Sami, MAIAU Lituvina, METZ Clara, MONTRADE Cléo, ROCK
Lisa, SEUILLOT Victoria, ZAZZAL Sofia, ZEYEN Théo, ZIMOCH Anna
Absents excusés : CERF Victoria, MICHEL Cécilia, MOUSSAOUI Manelle, YOUNSI Erika
Absents non excusés : FALZONE Madison, FERRAUTO Eva, FERRAUTO Lucas, MAIAU Filiona,
MANSOURI Myriam, TOUATI Calvin, TOUATI Joachim, TOUATI Lisa, YASAR Hazar
Assistaient en outre à la séance : SARTOR Marie-Rose, CIOLKO Stephanie, HORY Vincent,
TANTINI Christophe, LELUBRE Christiane, POLLO Philippe, FERSING Fabien
Secrétaire de séance : ZEYEN Théo
Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 13 décembre 2016 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du compte-rendu du 13 septembre 2016
3. Informations à communiquer au conseil
4. Logo du Conseil Municipal Junior :
• Choix et validation (rappels)
• Utilisation
5. Projet éventuel d'un deuxième logo : (suite à réserver)
6. Actions du Conseil Municipal Junior :
a) Bilan des actions réalisées par commissions :

- Maizi'prop (environnement)
- Tournoi de foot (sport et loisirs)
- Projection du film "Fiston" (culture)
- Lancement du concours des maisons et balcons décorés (culture)
- Lancement du soutien scolaire (social)

b) Commissions thématiques et projets à venir ou en cours de réflexion :

- Avis du conseil sur les propositions des 4 commissions
- Présentation basique de l'avancement des projets prévisionnels
7. Points divers
1. Désignation du secrétaire de séance
Théo ZEYEN se porte volontaire ; il est désigné secrétaire de séance par le C.M.J.
2. Approbation du compte-rendu du 13 septembre 2016
Le compte-rendu de la séance pléniere du 13 septembre 2016 a été transmis à l'ensemble
des élus ; il n'appelle aucun commentaire et est approuvé par l'assemblée.
3. Informations à communiquer au conseil :
Plusieurs informations ont été transmises aux élus :
–

Durée du mandat fixée à 2 ans (avril 2016/2018)

–

Obligation de présence et de s'excuser en cas d'indisponibilité afin de ne pas
perturber l'organisation du C.M.J. En effet, de trop nombreuses absences ont été
constatées aux commissions thématiques ainsi que lors des séances plénières. Si
ce problème persiste, il y aura des exclusions ! Toute absence ou retard doit
impérativement être notifiée à Fabien Fersing et lui être confirmée par mail à
l'adresse : ffersing@maizieres-les-metz.fr

–

Modification de date : la prochaine séance plénière du 24 janvier est reportée au
21 mars.

–

Les réunions des commissions thématiques sont maintenues les mardis.

–

Les comptes-rendus des réunions doivent être envoyés le plus tôt possible à
Fabien Fersing qui, si nécessaire, pourra aider à leur finalisation.

–

Importance pour les conseillers de travailler ensemble pour la réalisation de leurs
projets. Il y a trop peu d'échanges entre les élus, ce qui retarde la mise en oeuvre
de leurs futures actions par manque de communication et de travail fourni.

4. Logo du Conseil Municipal Junior :
Il a été rappelé aux élus les modalités de choix de leur logo ainsi que l'utilisation de ce
dernier.
5. Projet éventuel d'un deuxième logo :
Les logos par commission, dont l'idée avait été évoquée lors de la précédente séance
pléniere, ont finalement été jugés inutiles, notamment en raison de l'importance du travail
qui doit être fourni pour leur réalisation et de la trop faible plus-value apportée par un
second logo.
6. Actions du Conseil Municipal Junior :
Les élus ont, chacun à tour de rôle, fait un bilan sur les différentes actions qui ont été
realisées par commission.
- Environnement : L'opération Maizi'Prop a eu lieu le dimanche 6 novembre 2016. Le
bilan est plutôt positif ; en effet, la population a été au rendez-vous et le projet s'est bien
déroulé.

- Culture : Le film "Fiston" a été projeté au Tram le dimanche 11 décembre 2016. Le
bilan est plutôt négatif notamment par le très faible nombre de membres du C.M.J présents
à cette séance.
- Social : Le projet de soutien scolaire se déroulera de la mi-mars à la mi-juin. Les
conditions de fonctionnement, en cours d'élaboration, ont été présentées au C.M.J.
- Sport et Loisirs : Le tournoi de foot s'est déroulé le dimanche 20 novembre 2016. Le
bilan est dans l'ensemble plutôt positif grâce à une ambiance sympathique et à un bon
nombre de participants, même si on peut déplorer le faible nombre de Conseillers
Municipaux Juniors. Quelques petits bémols ont toutefois été exposés au conseil, notamment
la musique jugée obsolète et l'attractivité des lots.
Les projets à venir et/ou en cours de réflexion ont été exposés à l'assemblée :
- Environnement :

- Renouvellement du Maizi'Prop avec un nouveau circuit
- Animation afin de sensibiliser les Maizièrois sur les mégots
jetés intempestivement et qui jonchent la voie publique

- Culture :

- Mise en place du projet de maisons et balcons décorés :
(présentation du barème pour évaluer les maisons)
- Projet de boites à livres
- Exposition de caricatures

- Social :

- Projet de lutte contre l'isolement des personnes âgées

- Sport et Loisirs :

- Un second tournoi est prévu mais dans un autre sport

7. Points divers :
Une journée de fin d'année du C.M.J a été proposée au Conseil qui l'a approuvée. La
date reste à définir.
Monsieur Christophe TANTINI a informé les élus qu'une permanence permettant aux
conseillers de travailler sur leurs projets se tiendra tous les mardis soirs au tram.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10.

ETAT ANNEXE

C.M.J. : RAPPEL DES DATES ET HORAIRES DES REUNIONS
Horaires des Réunions : De 18 heures 30 à environ 20 heures.
1. COMMISSIONS THEMATIQUES du 1er trimestre
Mardi 10 janvier 2017 :

« Culture »

Mardi 17 janvier 2017 :

« Environnement »

Mardi 24 janvier 2017 :

« Social »

Mardi 31 janvier 2017 :

« Sports et Loisirs »

Mardi 7 février 2017 :

« Culture»

Mardi 28 février 2017 :

« Sports et Loisirs»

Mardi 7 mars 2017 :

« Social »

Mardi 14 mars 2017 :

« Environnement »

Nota : Les dates des réunions des trimestres suivants vous seront adressés
ultérieurement.
2. SEANCES PLENIERES
Mardi 21 mars 2017
Mardi 20 juin 2017
Mardi 19 septembre 2017
Mardi 19 décembre 2017

