——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior
Séance plénière du mardi 20 juin 2017 —

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

Le Conseil Municipal Junior s'est réuni en Mairie le mardi 20 juin 2017 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :
1. Approbation du compte-rendu du 4 avril 2017
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Commissions thématiques : actions en cours et bilan des actions menées
4. Points divers
5. Présentation des actions de la la Protection Civile par leurs membres
1. Approbation du compte-rendu du 4 avril 2017
Le compte-rendu de la séance pléniere du 4 avril 2017, qui avait été transmis à l'ensemble
des élus, n'appelle aucun commentaire et est approuvé par l'assemblée.
2. Désignation du secrétaire de séance
Cléo MONTRADE et Cécilia MICHEL se portent volontaires pour rédiger ensemble le compterendu de la présente séance.

3. Commissions thématiques : Actions en cours et bilan des actions menées

- Commission "Social"
Dans le cadre du"soutien scolaire", Margaux Baltus et Théo Zeyen ont expliqué en
détail le déroulement de cette opération, qui a débuté en avril dernier et dont la phase-test
s'achèvera le 5 juillet, date de début des vacances scolaires. Par ailleurs, une réunion-bilan en
présence des différents tuteurs est programmée le 4 juillet à 18 heures 30.

- Commission "Environnement"
L'opération "Maizi'prop 2" a eu lieu le dimanche 26 mars au quartier des Ecarts,
Maisons Blanches et environs. Elle a connu un bel engouement et de nombreux déchets ont
été ramassés par les participants dans une ambiance conviviale. Les Conseillers Juniors
remercient chaleureusement pour leur aide et leur soutien les maizièrois et les associations
qui ont participé à cette opération. A l'unanimité moins une abstention, les jeunes élus
décident de reconduire l'opération dans un autre quartier à l'automne prochain.
Par ailleurs, 8 jeunes se sont rendus à la visite organisée, grâce aux services du
Conseil Régional Grand Est, sur les pelouses calcaires de Saulny. Ils ont pu ainsi découvrir la
faune et la flore de ce site naturel préservé. Le Conseil Municipal Junior est favorable à la
reconduction de ce type de sorties auxquelles pourront participer les membres des 4
commissions thématiques.

- Commission "Culture"
Le projet de "boîtes à livres", implanté au conservatoire du Tram suit son cours. Il
sera constitué de 3 alvéoles destinées au public par niveaux d'âges : enfants, adolescents et
adultes.

- Commission "Sports et Loisirs"
Le Conseil Municipal Junior décide à l'unanimité de s'associer à la Fête de la SaintJean qui aura lieu au Parc de Brieux. Un stand y présentera les actions du C.M.J. Des fonds
seront collectés, notamment par la vente de gâteaux confectionnés par les juniors. Un
"blindtest" sera organisé : le public devra deviner les titres et interprètes des séquences
musicales proposées.
Ce stand constituera une vitrine ouverte sur l'ensemble de la ville et permettra de
présenter le C.M.J. à la population et aux nombreuses associations. Par ailleurs, les jeunes y
revêtiront les tee-shirts marqués du logo C.M.J., spécialement réalisés pour eux.
Une sortie au Conseil Départemental sera programmée après la rentrée scolaire. Les
juniors se rendront à Metz en autocar. Après photographie de groupe et collation offerte par
le Conseil Départemental, les jeunes visiteront l'institution.
Le C.M.J. a été appelé à se prononcer sur l'organisation d'une "Boum" : Ce projet
recueille 11 voix pour et 6 abstentions.
4. Points divers :
- Suite au séminaire des Conseils Municipaux Juniors qui a eu lieu le samedi 25 mars
à Amnéville, une fresque sur laquelle les participants ont dessiné la ville de leurs rêves a été
réalisée. Cette fresque circule dans les diverses communes ayant participé à ce
rassemblement ; elle est actuellement à notre disposition jusqu'au mois de septembre
prochain.
- Lors de la réception, organisée en l'honneur des nouveaux habitants par les élus et

les responsables de services, le Conseil Municipal Junior a brillamment été représenté par
Cléo Montrade, Cécilia Michel, Théo Zeyen et Marie Ciolko. Leur exposé a été suivi par les
applaudissements nourris des administrés et des invités.
- Le Conseil Municipal Junior a tenu à remercier très chaleureusement "leur Maire
adoré", grâce à qui la réalisation de tous leurs projets a été possible.
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil Municipal Junior a assisté à une présentation de la
Protection Civile, dont les nombreuses activités ont été développées sur la base d'un
Powerpoint enrichi de nombreuses photos.
A l'issue de cette présentation, la séance a été levée à 20 heures 30.

