——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance Plénière du 19 décembre 2017 —
Présents : CIOLKO Marie, DE BACKER Lucas, HAMIAUX Théo, HERBETH Annaëlle, JACONELLI
Prisca, METZ Clara, MICHEL Cécilia, MONTRADE Cléo, ROCK Lisa, ZAZZAL Sofia, ZEYEN
Théo, ZIMOCH Anna
Absents excusés : DUPUPET Prescillia, GILLET Aurélien, YOUNSI Erika
Absents non excusés : AVANZATO Alexandre, AVANZATO Julien, BALDINI Yann, CERF
Victoria, FALZONE Madison, FERRAUTO Eva, FERRAUTO Lucas, LATRACH Sami, MAIAU
Lituvina, MANSOURI Myriam, MOUSSAOUI Manelle, YASAR Hazar
Assistaient en outre à la séance : SARTOR Marie-Rose, CIOLKO Stéphanie, HORY Vincent,
POLLO Philippe
Secrétaire de séance : ZAZZAL Sofia
Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 19 décembre 2017 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 19 septembre 2017
3. Conseil Municipal Junior : mandat 2018-2020
4. Bilan des actions menées par les 4 commissions
5. Concours des maisons, balcons et vitrines décorés : choix du jury
1. Désignation du secrétaire de séance
- ZAZZAL Sofia se porte volontaire ; elle est choisie par tous les C.M.J. présents.
2. Approbation du compte-rendu du 19 septembre 2017
- Le compte-rendu de la séance plénière du 19 septembre 2017 a été transmis à l’ensemble
des élus présents ; il n’appelle aucun commentaire et est approuvé par l’assemblée.
3. Conseil Municipal Junior : mandat 2018-2020
- Les élections se dérouleront la dernière semaine de janvier et le second mandat débutera en
février. Les volontaires ont jusqu'au vendredi 29 décembre pour poser leur candidature.
4. Bilan des actions menées par les 4 commissions



Environnement :
- Le 1er Maizi’prop a eu lieu en novembre 2016 ; il a été renouvelé deux fois ;
- La visite des pelouses calcaires de Saulny s'est déroulée le 7 juin dernier ;
- 2 nouvelles poubelles canines ont été installées.

 Culture :
- Le film « Fiston » a été projeté le 11 décembre 2016 au Tram ; toutefois cette opération n’a
pas connu le succès escompté ;
- La première édition des maisons et balcons décorés a eu lieu en 2016, il y avait eu 19
participants et la remise des prix a eu lieu fin janvier 2017 ;
- Les boîtes à livres sont en cours d'achèvement ; elles auront la forme de ruches.


Social :
- Le tutorat scolaire avait été mis en place en avril dernier pour une période test de 3 mois ;
devant le succès de cette opération, elle est renouvelée depuis octobre dernier pour couvrir
toute l'année 2017-2018. Actuellement 15 tuteurs bénévoles, dont 6 non-maizièrois,
effectuent du soutien scolaire, ce qui permet d'assurer des cours à l'ensemble des élèves
initialement inscrits. Toutefois, depuis la mise en œuvre de cette opération, de nouveaux
élèves sont inscrits sur une liste d'attente ;
 Sports et loisirs :
- L'opération « foot en salle » n'a pas connu le succès escompté et a mobilisé peu de
monde ;
- Une quarantaine de personnes ont participé à la « boum des juniors » organisée samedi 21
octobre dernier de 20 heures à minuit.

Bilan général :
Il y a eu beaucoup de sollicitations en dehors des projets du CMJ :
– intervention de la protection civile lors d'une séance plénière ;
– rassemblement des C.M.J de Moselle à Amnéville ;
– cérémonie pour les nouveaux arrivants ;
– vente de gâteaux et animation lors du feu de la Saint Jean 2017 ;
– visite au conseil départemental de la Moselle ;
– intervention lors du repas des aînés 2017 ;
– présence lors des commémorations patriotiques et autres temps forts de la ville.
Ressenti :
Il y avait un très bon groupe, une bonne entente, une fierté des projets réalisés mais un
manque d'assiduité dans quelques moments clés de la conduite de projets (distributions de
flyers au marché...)
Communication :
Le CMJ s'est doté d'un logo et les comptes-rendus des séances plénières se trouvent sur le
site de la ville. Bonne visibilité du CMJ grâce au Facebook de la ville et la presse locale mais
des soucis de communication interne.
5. Concours des maisons, des balcons et vitrines décorés 2017
- 12 participants se sont inscrits à la 2ème édition du concours des maisons, balcons et
vitrines décorés. Quelques juniors, accompagnés par les animateurs, ont été visiter les
maisons participantes. Le jury est composé de conseillers juniors présents a la séance plénière
ainsi que du représentant de l'association des commerçants de la ville.
Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés (« maisons » et « balcons ») ;
toutefois il n'y a eu aucun participant dans la catégorie « vitrines ».
Les lots seront : * pour chaque gagnant un trophée ;
* les premiers recevront un repas pour deux ;
* les deuxièmes un bon d’achat pour la boutique de fleurs ;
* les troisièmes une coupe de cheveux femme et une homme.
La remise des prix aura lieu mardi 16 janvier 2018 au Tram.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45 ; elle est suivie par un verre
de l’amitié afin de clôturer ce premier mandat du C.M.J.

