
——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

           Séance Plénière du jeudi 2 juillet 2019  —

Présents : AIT-KADDI Yasmine, BIVER Camille, CIOLKO Louise,  DE BACKER Célia,  MAIAU Mikaélé,
METZ Clara, TORCH Brice

Absents excusés : CIOLKO Marie, DE BACKER Lucas, GILLET Aurélien, MAIAU Lituvina, MONTRADE
Cléo, MICHEL Cécilia

Absents non excusés : CRISTALLO Mattéo, EL BAID Amira, HAMIAUX Théo

Assistaient en outre à la séance : 

FREYBURGER Julien, Maire de Maizières-lès-Metz
SARTOR Marie-Rose, Adjointe chargée de la Démocratie de Proximité
POLLO Philippe, MAIAU Marie-Noëlle, Conseillers Municipaux
CIOLKO Stéphanie et HORY Vincent, Animateurs
FERSING Fabien, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité

Participaient en qualité d’invités :

GAYER Isabelle, Présidente de l’Association Minerva
SCHILLE Bernard, Membre de l’Association Minerva
GRANGE Isabelle, Présidente du club de Tennis
POMMERIE-MICHEL Laurence, Vice-Présidente du club de Tennis
TANTINI Christophe, Chef du service de la jeunesse et des sports
RIGO Francis, Responsable du service des bâtiments et de la voirie

Secrétaires de séance : BIVER Camille et DE BACKER Célia

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 2 juillet 2019 à 19 heures 00. A l'ordre du
jour figuraient les points suivants :

1. Désignation des secrétaires de séance :

Camille  BIVER et  Célia  DE BACKER se sont portées  volontaires  et  sont désignées  à l’unanimité
secrétaires  de  séance.  Le  compte-rendu  est  rédigé  en  direct  pendant  la  réunion  à  l’aide  de
l’ordinateur mis à la disposition du C.M.J.



2. Décoration du mur du terrain de tennis :

Les modalités de réalisation du projet de fresque sur le mur du terrain de tennis sont examinées en
présence des personnes mentionnées ci-avant, spécialement invitées à cette occasion.

Deux fresques seront réalisées : l’une à l’intérieur du mur et l’autre à l’extérieur.

Madame GRANGE, Présidente du Tennis club estime que le dessin doit être cohérent, en lien avec la
Fédération  de  Tennis.  Elle  propose  également  d’y  rajouter  un  bandeau  portant  la  mention
« Bienvenue à Maizières-lès-Metz ».

Madame  GAYER,  Présidente  de  l’association  Minerva  s’interroge  sur  les  dimensions  du  mur.
Monsieur RIGO l’estime à 20 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur. Madame GAYER propose
de réaliser la fresque en trois étapes. La peinture de cette dernière sera donc effectuée les week-
ends  du 21  et  22 septembre,  puis  du  28 et  29 septembre  et  enfin  celui  des  5  et  6  octobre
prochains.

Auparavant, les services techniques remettront les surfaces du mur en état. Monsieur TANTINI et le
« Point Jeune » nettoieront le mur à l’aide d’un jet à haute pression au cours de la semaine du 12
au 17 août. Par la suite, 2 jours seront nécessaires pour reboucher les fissures ; enfin, la peinture
d’accrocheur, dont le choix sera effectué en amont, sera à appliquer. Le moment venu, les adultes
réaliseront la partie supérieure de la fresque.

Line, adhérente du Tennis-club a fait  une proposition de visuel.  Le Club de Tennis a également
proposé un visuel de sa fédération. Un « mix » entre ces deux dessins est soumis au vote. Après
examen, il est approuvé à l’unanimité.

Compte-tenu de la dimension du support, les enfants pourraient y être représentés en taille réelle.
Par ailleurs, si les juniors en sont d’accord, l’Association Minerva se propose de les accompagner
dans cette réalisation.

Madame GAYER précise  que la réalisation de ces œuvres serait  plus  rapide si  l’on disposait  de
pochoirs, qui pourraient être disponibles auprès des imprimeurs, au vu de photos.

Afin que l’ensemble des juniors n’aient pas à être présents tout au long des week-ends, des groupes
de travail seront composés lors des premières réunions de commissions thématiques du mois de
septembre.

Les services techniques devront connaître les différentes teintes nécessaires, ainsi que les surfaces à
réaliser pour chacune des teintes.

Par mesure d’économie, les juniors proposent de n’acheter que des couleurs primaires et de réaliser
des mélanges de couleurs.

La question de la pose d’un vernis afin de protéger la fresque est également à examiner car la
peinture utilisée est de qualité « façades ».

Le planning des opérations se résume comme suit :

Mise en état du mur 2 jours, avant le 9 août Monsieur  Rigo  et  les  services
techniques

Nettoyage du mur semaine du 12 au 17 août Monsieur Tantini et le « point
jeunes »

Rebouchage des fissures 2 jours, à partir du 20 août Monsieur  Rigo  et  les  services
techniques

Application  de  la  peinture
d’accrocheur

Après rebouchage des fissures Monsieur  Rigo  et  les  services
techniques

Réalisation de la fresque 
week-end du 21 et  22 septembre
week-end du 28 et  29 septembre
week-end du 5 et 6 octobre

Le  Conseil  Municipal  Junior
avec le soutien de Minerva et
des adultes (partie haute)

Pose d’un vernis Après réalisation de la fresque Solution optionnelle

L’ensemble de ce projet est approuvé à l’unanimité.



3. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 2 mai 2019 :

Aucune remarque, ni observation n’a été formulée au sujet du dernier compte-rendu de la séance
plénière  du 2 mai  2019. Par  conséquent,  ce  compte-rendu est  adopté par  6 voix pour  et  une
abstention.

4. Bilan des actions menées :

* Maizi’Prop  6 :

Le bilan de l’opération Maizi’Prop 6 est communiqué par Brice. Ce dernier rappelle qu’environ 30
personnes  se  sont  mobilisées  et  que  l’association  Fami’licornes  a  également  participé  à  cette
mission.

Les 2 groupes constitués ont ramassé de nombreux sacs de déchets, notamment aux abords de la
voie ferrée.

Par ailleurs, des mégots ont été ramassés et déposés dans des bouteilles en plastique.

Le Conseil Municipal Junior remercie les participants, ainsi que les sponsors qui ont contribué à la
réussite de cette opération.

Les questions suivantes sont posées au C.M.J. :

- Acceptez-vous la poubelle comme symbole de Maizi’Prop ?
Réponse : Oui, comme symbole à humaniser (à l’unanimité).

- Que fait-on des bouteilles de mégots de Maizi Prop ?
On les conserve en vue de les exposer (à l’unanimité).

- Souhaitez-vous organiser un 7ème  Maizi’Prop ?
Oui, et ce sujet sera à mettre à l’ordre du jour des réunions de commissions thématiques de la
rentrée de septembre  (à l’unanimité).

* Feux de la Saint-Jean :

Le bilan des Feux de la Saint-Jean, qui se sont déroulés le 22 juin dernier, est énoncé par Clara.

La course en sacs a connu un très grand succès et sera à reconduire lors des prochaines éditions.

La vente des billets de tombola a, quant à elle, permis de récolter la belle somme de 197,50 . €
Le Conseil Municipal Junior remercie tous les participants qui ont contribué au succès des Feux de la
Saint-Jean.

Marie-Rose SARTOR tient à saluer le bilan très positif  et félicite les jeunes élus pour les actions
récurrentes initiées par le Conseil Municipal Junior.

A titre d’exemple, elle cite les opérations Maizi’Prop, le soutien scolaire, le tournoi de football, qui
attire les jeunes de la ville, la participation à l’opération « brioches de l’amitié », le concours des
illuminations de Noël, les Feux de la Saint-Jean ainsi que d’autres actions physiquement visibles telles
que la mise en place de distributeurs de sacs à déjections canines ou encore, bientôt, la fresque sur
le mur du club de tennis.

5. Projets en cours :

* Tournoi de foot :

Il aura lieu au City stade du quartier Val Maidera le dimanche 15 septembre à 10 heures.

Des courriers d’invitations ont été adressés par Marie-Rose SARTOR aux Maires des communes de
Talange, d’Hagondange, de Marange-Silvange et d’Ay-sur-Moselle.

Par ailleurs, l’affiche présentée lors de cette séance est adoptée à l’unanimité.

* Organisation d’une boum :

La date, ainsi que les modalités d’organisation seront examinées lors des commissions thématiques
de la rentrée. Ce projet est adopté à l’unanimité.



* Maizi’Prop 7 :

Le projet d’organisation d’une 7ème édition de Maizi’Prop est acté. Il reste à en fixer le lieu, ainsi
que la date lors des réunions de commissions thématiques de la rentrée.

6. Points divers :

* Visite de l’exposition Hergé (Tintin) à Malbrouck : Il serait intéressant de profiter de la présence de
cette exposition pour y organiser une visite. Ce projet sera évoqué lors des réunions de rentrée.

Marie-Rose SARTOR souhaite de bonnes vacances aux Conseillers Municipaux Juniors ; elle précise
que le planning des réunions pour la période de septembre à décembre 2019 vient d’être établi et
qu’il sera transmis prochainement par mail à l’ensemble des jeunes élus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.


