
——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

           Séance Plénière du 16 octobre 2018  —

Présents :  AIT-KADDI Yasmine, BIVER Camille, CIOLKO Louise,  CIOLKO Marie, DE BACKER
Célia, DE BACKER Lucas, EL BAID Amira, GILLET Aurélien, MAIAU Lituvina,  MAIAU Mikaélé,
METZ Clara, MONTRADE Cléo,  TORCH Brice

Absents excusés : Néant

Absents non excusés : CRISTALLO Mattéo, ZEYEN Hugo

Assistaient en outre à la séance : 

SARTOR Marie-Rose, Adjointe chargée de la Démocratie de Proximité
LELUBRE Christiane, RIBLET Annette, MAIAU Marie-Noëlle, Conseillères Municipales
MICHEL Cécilia, Conseillère Municipale Junior sortante
CIOLKO Stéphanie et HORY Vincent, Animateurs
FERSING Fabien, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité

Secrétaires de séance : GILLET Aurélien et TORCH Brice

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 16 octobre 2018 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :

1. Installation de Camille BIVERT : signature de la charte et remise d'écharpe

Camille  Bivert  a  rejoint  le  conseil  municipal  junior  de  Maizieres-les-Metz.  Son  écharpe
tricolore lui a été remise ; elle a signé la charte du jeune conseiller municipal et en a fait la
lecture à l’assemblée.

2. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 12 juin 2018

Personne n’a émis de remarque au sujet du dernier compte rendu de la séance plénière du
12 juin. Le compte rendu est donc adopté à l’unanimité.

3. Désignation des secrétaires de séance

Aurélien  Gillet  et  Brice  Torch  se  sont  portés  volontaires  et  sont  désignés  à  l’unanimité
secrétaires de séance.



4. Soutien scolaire

Aurélien Gillet s’est porté volontaire pour dispenser des séances de soutien en français et/ou 
mathématiques. 
Les séances de soutien scolaire reprendront à la rentrée des vacances de la Toussaint.

5. Bilan des actions menées :

 Feu de la Saint-Jean

Deux activités avaient été proposées par le CMJ au public, sur son stand :

- Un Blind Test qui s’est révélé être un échec, le fait que l’activité ne proposait pas de lot à 
gagner a contribué à l’échec.

- Une tombola avec des lots à gagner qui nous a permis de récolter la somme de 374  dont€
50  seront reversés au centre communal d’action sociale de la ville.€

 Brioches de l’amitié

Une vente a été organisée à la résidence Domytis : 80 brioches ont été vendues pour un total
de 200 . Une lettre de remerciements sera remise à la résidence qui a offert un repas aux€
jeunes  conseillers  ayant  participé  à  l’opération  à  Domytis.  L’écriture  de  cette  lettre  est
adoptée à l’unanimité. 
Domytis propose aux CMJ de réaliser des animations pour ses résidents (lecture, musique,
théâtre). Ce point sera discuté aux prochaines commissions.

6. Projets en cours :

 Maizi’Prop 5

L’évènement aura lieu l’après midi du dimanche 18 novembre dans le quartier Schuman, le
point de rendez vous est fixé à l’école Pasteur.
Une nouvelle affiche a été créée, intégrant la punchline (phrase choc) « Ta rue n’est pas une
poubelle, ramasse tes déchets » et un dessin de poubelle.
Pour la communication, le CMJ essaie de se procurer la camionnette sonore de l’association
des donneurs de sang mais cette association n’a pas encore répondu à notre demande. Si
nous pouvons nous procurer ce véhicule, il sera utilisé dans la commune le dimanche matin
de Maizi’Prop avec un enregistrement vocal ou une/des voix en direct.
 

 Tournoi de futsal

Plusieurs catégories d’âge sont proposées aux conseillers pour l’organisation des groupes du
tournoi. Ces propositions sont mises aux voix. La proposition d’une catégorie de 6-10 ans et
d’une de 11-15 ans récolte cinq suffrages, celle pour des catégories de 6-9 ans et de 10-13
ans récolte deux voix. Finalement la proposition adoptée et celle de 8-11 ans et 12-15 ans
qui récolte sept voix.
Aucune date n’est fixée pour ce tournoi mais il aura lieu avant juin 2019.

• Maisons et vitrines décorées pour Noël

Trois  dessins  ont  été  effectués  par  des  élus  du CMJ  pour  les  intégrer  à  l’affiche  de  ce
concours. Les détails pour la communication pour cette opération seront vus en commission
plurithématique. L’ACEM participera de nouveau à notre action.



• Boîte à livres

La boîte à livres n’est toujours pas construite. Elle sera terminée par un menuisier de la ville,
l’entreprise « Copati », payé avec le budget du CMJ. La boîte à livres sera installée au TRAM. 

7. Points divers

1. Le club de tennis de Maizieres-les-Metz a demandé au CMJ de réaliser une fresque sur un
mur de ses installations. Cette demande est acceptée à l’unanimité

2.  L’organisation d’une soirée mousse pour la boum du CMJ se révèle être trop dangereuse.
La boum sera  donc  agrémentée  d’un karaoké  ou d’une piscine  à  boules.  Les  modalités
d’organisation seront vues en commission. Cette soirée se tiendra avant la fin de l’année
scolaire. 
 
3. Cécilia et Cléo se sont portées volontaires pour réaliser un spectacle de danse pour les
résidents de Domitys. Ce sujet sera abordé en commission.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10.


