
——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

Séance Plénière du 13 septembre 2016 —

Présents : Alexandre AVANZATO ; Julien AVANZATO, Margaux BALTUS, Victoria CERF, Marie
CIOLKO, Lucas DE BACKER, Préscillia  DUPUPET,  Madison FALZONE, Eva FERRAUTO, Lucas
FERRAUTO,  Aurélien  GILLET,  Prisca  JACONELLI,  Clara  METZ,  Cécilia  MICHEL,  Cléo
MONTRADE,  Manelle  MOUSSAOUI,  Lisa  ROCK,  Victoria  SEUILLOT,  Hazar  YASAR,  Erika
YOUNSI, Sofia ZAZZAL, Théo ZEYEN, Anna ZIMOCH 

Absents  excusés : Yann  BALDINI  (procuration  de  vote  à  Victoria  CERF),  Filiona  MAIAU,
Lituvina MAIAU, Myriam MANSOURI, Lucas RENAUX

Absents non excusés : Théo HAMIAUX, Sami LATRACH, Calvin TOUATI, Joaquim TOUATI, Lisa
TOUATI

Assistaient  en  outre  à  la  séance : Marie-Rose  SARTOR,  Philippe  POLLO,  Annette  RIBLET,
Christiane LELUBRE, Stéphanie CIOLKO, Vincent HORY, Fabien FERSING

Secrétaire de séance : Aurélien GILLET

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 13 septembre 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 30 juin 2016 modifié

3. Présentation d'Erika YOUNSI, nouvelle Conseillère Municipale Junior. Remise           
d'écharpe 

4. Présentation des propositions de logos pour le Conseil Municipal Junior

5. Commissions thématiques : Etat d'avancement des projets prioritaires   

6. Points divers.

1.      Désignation d’un secrétaire de séance     :

Aurélien GILLET se porte volontaire et est désigné secrétaire de séance par le C.M.J.



2.      Approbation du compte-rendu du 30 juin 2016     modifié :

Le compte-rendu modifié de la séance plénière du Conseil Municipal Junior en date du 30
juin 2016 a été transmis à l'ensemble des élus ; il n'appelle aucun commentaire et est
approuvé par l'assemblée.

3. Présentation d'Erika YOUNSI, nouvelle Conseillère Municipale Junior. Remise d'écharpe :    

L'écharpe de conseillère municipale a été remise à Erika YOUNSI ; elle a été suivie de la
prise de photos du groupe présent à la réunion.

4. Présentation des propositions de logos pour le Conseil Municipal Junior :

Marie-Rose SARTOR remercie l'ensemble des participants pour leur implication dans le
cadre de la création du logo du Conseil Municipal Junior.

Les différents projets ont été visionnés et ont donné lieu à un débat constructif.

En finalité, les décisions suivantes ont été prises ;

• la forme des lettres doit être moins anguleuse  ;

• la Marianne doit être conservée ; 

• Les couleurs doivent être retravaillées ;

• La lettre "J" doit rester compacte ;

• Un second logo avec le nom de chaque commission sera créé.

Très prochainement les Conseillers Municipaux Juniors recevront par mail les propositions
et seront appelés à voter pour le logo de leur choix.

5. Commissions thématiques : Etat d'avancement des projets prioritaires :

-          Commission "Environnement" :  Dans  le  cadre  de  la  marche  "Maizi'Prop" le  plan
devra être annoté et un flyer sera édité.

 -          Commission "Social" : Projet de tutorat : une affiche assortie d'un coupon réponse
sera réalisée par Margaux et Théo.

-          Commission "Sports et loisirs" : Des propositions de dates pour le tournoi de football 
sont proposées ; les juniors optent pour une date lors des vacances de la Toussaint.

-          Commission "Culture" :  Victoria  retournera  avec  Manelle  à  la  médiathèque pour
effectuer un choix de 3 ou 4 films libres de droits de projection. Par ailleurs un concours de
maisons décorées sera organisé à l'occasion des fêtes de Noël.

La séance est levée à 19 heures 55.


