——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance plénière du mardi 19 septembre 2017 —

Présents : Yann BALDINI, Marie CIOLKO, Lucas DE BACKER, Aurélien GILLET, Théo
HAMIAUX, Clara METZ, Cécilia MICHEL, Cléo MONTRADE, Lisa ROCK, Erika YOUNSI, Sofia
ZAZZAL, Théo ZEYEN, Anna ZIMOCH
Absents excusés : Alexandre AVANZATO, Julien AVANZATO, Victoria CERF, Préscillia
DUPUPET, Anaëlle HERBETH
Absents non excusés : Madison FALZONE, Eva FERRAUTO, Lucas FERRAUTO, Prisca
JACONELLI, Sami LATRACH, Lituvina MAIAU, Myriam MANSOURI, Manelle MOUSSAOUI,
Hazar YASAR
Assistaient en outre à la séance : Marie-Rose SARTOR, Annette RIBLET, Philippe POLLO,
Stephanie CIOLKO, Vincent HORY, Fabien FERSING
Secrétaire de séance : Aurélien GILLET

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 19 septembre 2017 à
18 heures 30. A l'ordre du jour figuraient les points suivants :
1. Approbation du compte-rendu du 20 juin 2017
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Soutien scolaire
4. Visite du Conseil Départemental
5. Brioches de l'amitié
6. Renouvellement du Conseil municipal junior
7. Boîte à livres
8. Boum du C.M.J.
1. Approbation du compte-rendu du 20 juin 2017
Le compte-rendu de la séance plénière du 20 juin 2017, qui avait été transmis à l'ensemble
des élus, n'appelle aucun commentaire. Il est approuvé par 12 voix pour et 1 abstention.

2. Désignation du secrétaire de séance
Aurélien GILLET se porte volontaire pour rédiger le compte-rendu. Il est ainsi désigné à cette
fonction par le C.M.J.
3. Soutien scolaire
Dans le cadre du soutien scolaire, des flyers ont été imprimés et distribués dans les écoles de
la ville. Une coopération est également envisagée avec le collège Paul Verlaine. Les cours
seront dispensés par 15 tuteurs bénévoles. Les salles sont d'ores et déjà réservées pour cette
année scolaire.
4. Visite du Conseil Départemental
Une visite du C.M.J. au Conseil Départemental de la Moselle aura lieu le mercredi 4 Octobre
prochain. Le rendez-vous est fixé devant la Mairie pour un départ en autocar à 14 heures. Le
retour est prévu aux alentours de 16 heures 30.
5. Brioches de l'amitié
Le Conseil Municipal Junior participera à l'opération "Brioches de l'amitié" en faveur de
l'enfance inadaptée.
6. Renouvellement du Conseil municipal junior
Le renouvellement du conseil municipal junior aura lieu dans le cadre d'une élection
organisée en mairie le 28 janvier 2018. Il sera également possible de participer au scrutin en
votant au bureau du service de la gestion urbaine de proximité au cours de la semaine du
22 au 26 janvier 2018. Les jeunes Maizierois agés de 10 à moins de 18 ans ont la possibilité
de déposer leur candidature.
7. Boîte à livres
Le bois pour la fabrication de la boîte à livres a été récupéré. La construction de la boîte est
prévue le 27 septembre 2017 au Point jeunes du Tram.
8. Boum du C.M.J.
La boum du Conseil Municipal Junior aura lieu le samedi 21 octobre de 20 heures à minuit
dans la salle orange du Tram. Elle sera destinée aux jeunes agés de 12 à 17 ans, munis d'une
autorisation parentale. La participation financière s'élève à 2 euros. Cette soirée sera animée
par le D.J. "Mix for Event" dont le tarif a été négocié à 200 euros. Elle sera organisée sous
réserve d'un minimum de 30 participants. La sécurité sera assurée par la Protection Civile,
mais aussi par la présence d'élus du Conseil Municipal des adultes. La salle peut accueillir
jusqu'à 85 jeunes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 10.

