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——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

Séance Plénière du 30 juin 2016 —

Présents: Yann BALDINI, Margaux BALTUS, Victoria CERF, Marie CIOLKO, Lucas DE BACKER,
Préscillia DUPUPET, Eva FERRAUTO, Lucas FERRAUTO, Aurélien GILLET, Théo HAMIAUX, Prisca
JACONELLI,  Filiona  MAIAU,  Lituvina  MAIAU,  Myriam  MANSOURI,  Clara  METZ,  Cécilia
MICHEL,  Cléo  MONTRADE,  Manelle  MOUSSAOUI,  Victoria  SEUILLOT,  Hazar  YASAR,  Théo
ZEYEN, Anna ZIMOCH 

Absents excusés : Alexandre AVANZATO, Julien AVANZATO, Jordan MEYER, Lisa ROCK, Sofia
ZAZZAL 

Absents non excusés : Madison FALZONE, Sami LATRACH,  Lucas RENAUX, Calvin TOUATI,
Joaquim TOUATI, Lisa TOUATI,

Assistaient en outre à la séance : Julien FREYBURGER, Marie-Rose SARTOR, Philippe POLLO,
Stéphanie CIOLKO, Vincent HORY

Secrétaire de séance : Cléo MONTRADE

Le Conseil  Municipal  Junior  s'est  réuni  en Mairie  le  jeudi  30 juin 2016 à 18 heures  30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :

1/ Désignation d'un secrétaire de séance

2/ Approbation du compte-rendu du 21 avril 2016

3/ Démission de Jordan MEYER

4/ Définition des modalités de remplacement des conseillers

5/ Commissions thématiques :

– Présentation des rapporteurs
– Validation des projets

6/ Logo du Conseil Municipal Junior :

– Appel à propositions
– Groupe de travail : appel à volontaires

7/ Divers



1.      Désignation d’un secrétaire de séance     :

Cleo MONTRADE se propose. Elle est désignée secrétaire de séance par le C.M.J.

2.      Approbation du compte-rendu du 21 avril 2016     :

Après lecture de celui-ci, il est à adopté à l’unanimité à mains levées.

3.      Démission de Jordan MEYER     :

Jordan MEYER a quitté la ville. Suite à son déménagement à Metz, il quitte donc le C.M.J.

Nous avons longuement débattu pour savoir s’il devait être remplacé ou non. 

Après un vote à mains levées, il a été décidé de remplacer le démissionnaire.

4.      Définition des modalités de remplacement des conseillers     :

Lors d’une démission, le conseiller sera remplacé par la personne ayant reçu le plus grand
nombre de votes lors de l’élection du C.M.J.

Ils sont 7 à avoir le même nombre de votes :

Betty MULLER, Erika YOUNSI, Vanessa LAURENS, Matthias MARCHAL, Camelia MANA,
Anaëlle HERBETH, Dilara DOGRAL.

Ces  personnes  feront  l'objet  d'un  tirage  au  sort  ;  au  cas  où  la  première  candidate
refuserait la proposition d'intégrer le C.M.J., la 2ème candidate serait sollicitée et ainsi de
suite jusqu'à trouver un(e) volontaire.

5.      Commissions thématiques     :

-          Commission "Environnement" :

Cécilia MICHEL est le rapporteur. Les idées retenues sont :

o   Une marche nettoyage (14 pour, 2 contre et 6 abstentions)

o   Création d’un logo rigolo pour inciter les gens à ne plus jeter de déchets au sol
(12 pour, 0 contre, 10 abstentions) 

o   Réflexion sur les chats errants (8 pour, 2 contre et 12 abstentions)

 

-          Commission "Social" :

o   Un accompagnement bénévole auprès des personnes âgées, à domicile ou en
foyers (unanimité)

o   Journée de lutte contre les discriminations (15 pour, 2 contre et 5 abstentions)

o   Lutte  contre  l’isolement  des  personnes  âgées  (14  pour,  0  contre  et  8
abstentions)



o   Tutorat intergénérationnel (aide scolaire gratuite)

 -          Commission "Sports et loisirs" :

o   Tournoi sportif interquartier (14 pour, 2 contre et 6 abstentions)

o   « Maizières-Plage » animation en été au parc de Brieux (17 pour, 2 contre et   
3 abstentions)

-          Commission "Culture" :

o   Un cinéma en plein air (17 pour, 0 contre et 5 abstentions) 

o   Dessins/caricatures dans la ville (12 pour, 7 contre et 3 abstentions) 

o    Page web C.M.J. (20 pour, 2 contre)  

o   Concours de maisons décorées (18 pour, 0 contre et 4 abstentions)

o   Des boîtes à livres (19 pour, 1 contre et 2 abstentions) 

o   Un parcours historique dans la ville (6 pour, 0 contre et 16 abstentions)

 

6.      Logo du Conseil Municipal Junior :

L’ensemble des conseillers ont jusqu’au 26 août 2016 pour proposer leur logo.

Celui-ci sera choisi lors de la prochaine séance. Auparavant un pré-tri sera effectué le 29
août par un groupe de travail composé d'élus, animateurs, agents communaux et des 7
Conseillers juniors volontaires suivants : Cécilia MICHEL, Aurélien GILLET, Théo HAMIAUX,
Prisca JACONELLI, Eva FERRAUTO, Préscillia DUPUPET et Marie CIOLKO.

Ces modalités ont été approuvées par 21 voix pour et une abstention. 

7.      Divers   :

Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20h10.

  


