
——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

           Séance Plénière du jeudi 2 mai 2019  —

Présents : AIT-KADDI Yasmine, BIVER Camille, CIOLKO Louise, DE BACKER Célia, DE BACKER Lucas,
METZ Clara, MICHEL Cécilia

Absents excusés : CIOLKO Marie, GILLET Aurélien, MONTRADE Cléo (procuration de vote à MICHEL
Cécilia)

Absents non excusés : CRISTALLO Mattéo, EL BAID Amira, HAMIAUX Théo, MAIAU Lituvina, MAIAU
Mikaélé,  TORCH Brice 

Assistaient en outre à la séance : 
FREYBURGER Julien, Maire de Maizières-lès-Metz
SARTOR Marie-Rose, Adjointe chargée de la Démocratie de Proximité
LELUBRE Christiane, POLLO Philippe, RIBLET Annette, Conseillers Municipaux
CIOLKO Stéphanie et HORY Vincent, Animateurs
FERSING Fabien, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité

Secrétaires de séance : MICHEL Cécilia et BIVER Camille

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le jeudi 2 mai 2019 à 18 heures 30. A l'ordre du
jour figuraient les points suivants :

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 11 décembre 2018 :

Personne n’a émis de remarques au sujet du dernier compte-rendu de la séance plénière du 11
décembre 2018. Le compte-rendu est donc adopté à l’unanimité.

2. Désignation des secrétaires de séance :

Cécilia MICHEL et Camille BIVER se sont portés volontaires et sont désignés 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.

3. Bilan des actions menées :

* Concours d’illuminations de Noël  (présenté par Lucas) 

Le 20 décembre nous avons effectué la tournée des 12 participants et avons voté pour les gagnants
lors des commissions de janvier. La remise des lots s’est déroulée le 22 janvier. Nous remercions
l’A.C.E.M. qui nous a fourni les lots. Cela fait 3 ans que cette action est menée.



Nous souhaitons faire plus de communication pour l’édition de l’année prochaine (programmer la
prochaine édition plus tôt, définir la date butoir plus tard, etc)

* Visite du Conseil Départemental  (présenté par Camille)

Le 20 mars nous avons visité le Conseil Départemental avec les conseillers municipaux juniors d’Ay-
sur-Moselle et de Hagondange. Madame Romilly, Conseillère Départementale, nous a présenté la
salle des délibérations, le hall d’entrée avec une statue a l’effigie de Pierre Messmer, puis elle nous a
montré le couloir anti-atomique. A l’issue de cette journée, nous avons visité son bureau.

Nous allons réfléchir sur l’éventualité d’organiser des réunions, des actions communes ou même
créer des échanges avec les C.M.J. des autres villes. Cela nous permettrait probablement  d’être plus
nombreux lors de nos actions et de participer à celles des autres C.M.J.

* Boîtes à lire :

Le 4 avril dernier, Marie, Cléo, Célia et Cécilia ont inauguré les boîtes à lire au Tram. Ce projet,
datant du mandat précédent, a été finalisé cette année grâce au C.M.J. actuel, au Directeur de
l’école de musique, à la Directrice de la médiathèque ainsi qu’aux services de la ville, en particulier le
menuisier et le peintre. Ce projet permet de regrouper tous les styles de lectures. 

4 Projets en cours :

Décoration du mur du club de tennis (présenté par Cécilia)

Prochainement, les agents de la ville vont nettoyer et lisser les 2 cotés du mur, puis passer une
première couche de peinture sur  ces deux cotés.  Ensuite,  nous allons  peindre un dessin sur  le
premier coté et, sur la deuxième face, nous appliquerons une couleur plus foncée pour éviter que le
mur ne se salisse.

Tournoi de foot (présenté par Aurélien)

Le tournoi de foot se déroulera les 14/15 septembre au city-stade du Val Maidera. Il regroupera
plusieurs  tranches d’âges définies en réunions de commissions. 
IL FAUT PLUSIEURS VISUELS POUR LES FLYERS DU TOURNOI DE FOOT !!!!!!
Tout doit être achevé avant l’été sinon le tournoi de foot ne pourra pas avoir lieu. La date limite est
fixée au 20 juin

Maizi Prop 6 (présenté par Yasmine)

Maizi’Prop 6 se déroulera le 2 juin à 14h30 au Val Maidera. Le rendez-vous est fixé à 14h30 au
Tram. Nous allons recycler les mégots qui seront ramassés avec Fami’licorne. Le matin nous allons
distribuer les flyers au marché de 11 heures à midi.
Les mégots jetés par terre finissent par se retrouver dans les fleuves, les océans ou même auprès des
animaux marins qui les mangent en les confondant avec de la nourriture.

Marie-Rose  Sartor  nous  a  expliqué  qu’un  projet  est  en  cours  de  réalisation.  Le  festival  « Ma
Planète », avec la participation des écoles primaires de la ville, se déroulera en novembre 2019. Il
s’agit d’un projet écologique qui consiste a faire des courtes vidéos de 2 minutes au maximum pour
inciter les gens à ne plus jeter leurs papiers et déchets par terre. Ce serait aussi l’occasion d’en faire
la publicité pour un prochain Maizi’Prop. 

Feux de la Saint-Jean  (présenté par Clara)

A l’occasion des feux de la Saint-Jean, le Conseil Municipal Junior a décidé de tenir un stand, mettre
en place une tombola avec des lots à gagner et organiser une course en sac. Nous avons commandé
une dizaine de sacs (qui viennent de Bordeaux et qui ont contenu du café de nombreux pays du
monde qui en produisent) pour cette manifestation. Mais nous avons encore un problème car il faut
que les lots pour la tombola soient prêts pour le 23 mai afin que nous puissions imprimer les tickets
pour les vendre avant cette édition 2019. Pour l’instant nous n’avons que 2 lots et cette date limite
approche !



Le projet consiste à aller chercher des lots chez Monsieur Iannicello (par Camille) et à la boulangerie
(par Cécilia) ; Clara doit également aller chercher des lots mais ne sait  pas encore où ; de plus,
Camille veut aussi aller voir au restaurant « La Romana ».

5 Points divers :

Il est rappelé que le mercredi  8 mai aura lieu la manifestation de commémoration de la Victoire de
1945 au monument aux morts.

Par ailleurs, ce dimanche 5 mai au matin, la chaîne T.F.1 réalisera un reportage au marché dans le
cadre de l’opération « Le plus beau marché de France ».

La présence de nombreux C.M.J. avec leur écharpe est attendue à ces 2 manifestations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.


