
——— Compte-Rendu
du Conseil Municipal Junior

Séance Plénière du mardi 4 avril 2017  —

Présents : Alexandre  AVANZATO,  Julien  AVANZATO,  Yann  BALDINI,  Margaux  BALTUS,
Victoria CERF, Marie CIOLKO, Lucas DE BACKER, Eva FERRAUTO, Lucas FERRAUTO, Aurélien
GILLET, Théo HAMIAUX, Anaëlle HERBETH, Clara METZ, Cécilia MICHEL, Cléo MONTRADE,
Erika YOUNSI, Sofia ZAZZAL, Théo ZEYEN, Anna ZIMOCH

Absents excusés : Préscillia DUPUPET, Filiona MAIAU, Lituvina MAIAU, Manelle MOUSSAOUI,
Lisa ROCK, Victoria SEUILLOT, Hazar YASAR, Sofia ZAZZAL

Absents  non  excusés :  Madison  FALZONE,  Prisca  JACONELLI,  Sami  LATRACH,  Myriam
MANSOURI

Assistaient en outre à la séance : Marie-Rose SARTOR, Christiane LELUBRE, Annette RIBLET,
Philippe POLLO, Stephanie CIOLKO, Vincent HORY,  Fabien FERSING  

Secrétaires de séance :  Christiane LELUBRE et Fabien FERSING

Le Conseil  Municipal  Junior  s'est  réuni  en Mairie le mardi 4 avril  2017 à 18 heures 30.
A l'ordre du jour figuraient les points suivants :

1. Approbation du compte-rendu du 13 décembre 2016 

2. Accueil d'Anaëlle Herbeth, nouvelle Conseillère Municipale Junior et remise d'écharpe
•

3. Désignation du secrétaire de séance 

4. Commissions thématiques : actions en préparation et bilan des actions menées

5. Points divers

1.  Approbation du compte-rendu du 13 décembre 2016

Le compte-rendu de la séance pléniere du 13 décembre 2016 a été transmis à l'ensemble des
élus ; il n'appelle aucun commentaire et est approuvé par l'assemblée.

2. Accueil d'Anaëlle HERBETH, nouvelle Conseillère Municipale Junior et remise d'écharpe     

Anaëlle HERBETH, nouvelle Conseillère Municipale Junior, a été présentée à l'assemblée. Elle
a choisi de travailler dans les commissions thématiques "social" et "culture". Marie-Rose



SARTOR lui a  remis officiellement l'écharpe tricolore de Conseillère Municipale. Cette remise
a été suivie par la prise de photos du groupe présent à la réunion.

Par la suite, Marie-Rose SARTOR a informé les jeunes élus que Marie CIOLKO a décroché le
titre de vice-championne de Lorraine aux échecs. Elle est sélectionnée en vue de participer, au
cours des vacances de Pâques, à la qualification pour les championnats de France.

Cette annonce, ainsi que la remise d'écharpe ont recueilli les applaudissements nourris de
l'ensemble des personnes présentes.

3. Désignation du secrétaire de séance

Aucun Conseiller  Junior  ne s'étant  porté  volontaire pour assurer  le  rôle  de secrétaire  de
séance, le compte-rendu sera  exceptionnellement  rédigé par Christiane LELUBRE et Fabien
FERSING.

4. Commissions thématiques : Actions en préparation et bilan des actions menées

- Commission "Social" 

Dans le  cadre de l'opération "soutien scolaire",  une réunion d'information a été
organisée le 22 mars à la salle des fêtes avec les parents et les demandeurs de cours. Afin
que chaque  enfant  puisse  avoir  sa  chance,  les  absents  ont  été  relancés.  Aucune des  5
familles manquantes n'y a donné suite. Il convient à présent de planifier les offres des tuteurs
avec les demandes. Les cours débuteront le 24 avril jusqu'aux vacances scolaires d'été. En
cas de succès, cette opération sera reconduite dès la prochaine rentrée scolaire.

Les secouristes de la protection civile effectueront une présentation de leurs actions
lors  d'une séance de  travail  à  définir.  Les  conseillers  juniors  pourront  ainsi  bénéficier  de
l'apprentissage des premiers gestes de secours.

Par ailleurs, un contact a été pris avec Monsieur Jean-Claude JACOBY, Président de
l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés (A.P.E.I.).  Cette association a pour  objet  de
favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes handicapées.

- Commission "Environnement"

L'opération "Maizi'prop 2" a eu lieu le dimanche 26 mars au quartier des Ecarts, des
Maisons  Blanches  et  des  environs.  De  nombreux  déchets  ont  été  ramassés  par  les
participants  dans  une  ambiance  conviviale.  Les  Conseillers  Juniors  remercient
chaleureusement les maizièrois et les associations ayant participé à cette opération pour leur
aide  et  leur  soutien.  A  l'unanimité  moins  une  abstention,  les  jeunes  élus  décident  de
reconduire l'opération dans un autre quartier l'automne prochain.

Les  élus  décident  à  l'unanimité  l'installation  de  distributeurs  de  sachets  pour
déjections canines en deux emplacements de la ville.

- Commission "Culture"

Le bilan de l'opération "maisons et balcons décorés" est très positif. La remise des
récompenses  a  eu  lieu  le  24  janvier  au  Tram.  Des  lots,  offerts  par  l'Association  des
Commerçants et Entrepreneurs de Maizières-lès-Metz, ont été remis aux habitants des trois
plus belles maisons et des deux plus beaux balcons sélectionnés. Le conseil remercie tout
particulièrement  Monsieur  Eric  IANICELLO,  Président  de  l'A.C.E.M.,  pour  son  soutien.  A
l'unanimité des voix moins une abstention, le conseil décide la reconduction de l'action lors
des prochaines fêtes de fin d'année en y associant les commerçants avec cette fois-ci trois
catégories : maisons, balcons et vitrines décorés.

Par ailleurs, le projet de "boîtes à livres" au conservatoire suit son cours.



- Commission "Sports et Loisirs"

Le challenge de basket "Batigère" aura lieu le vendredi 21 avril sur le plateau sportif
du Val Maidera. 2 tranches d'âge y seront représentées : moins de 13 ans et plus de 13 ans.
De plus, Maizières-lès-Metz aura le privilège d'accueillir la finale de ce challenge qui aura lieu
le 21 mai. Un mail sera adressé à l'ensemble des juniors afin de les inviter à participer à
l'organisation et/ou à jouer lors de ce tournoi. 

5. Points divers : 

• Suite au séminaire des Conseils Municipaux Juniors qui a eu lieu le samedi 25
mars à Amnéville, Théo Zeyen a fait un exposé de cette journée  composée d'une
conférence  sur  l'écologie,  de  l'interview  de  Mr.  Grosdidier,  Sénateur  de  la
Moselle,  de  la  présentation  du  Conseil  Départemental  Junior  et  d'une
intervention de Mr. Dick, plus jeune Maire de France. En clôture de cette journée,
le repas a été suivi d'une soirée détente "mousse";

• Le Conseil Municipal Junior décide à l'unanimité de  s'associer à la Fête de la
Saint-Jean 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.  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.

• La  date  de  visite  par  les  Conseillers  Juniors  du  Conseil  Départemental  sera
déterminée ultérieurement ;

• Le Conseil Départemental Junior nous propose de désigner un représentant au
sein de cette instance. Afin de connaître les volontaires, un mail sera adressé à
l'ensemble des Conseillers Municipaux Juniors et sera suivi d'un vote ;

• La  durée  du  mandat  des  Conseillers  Juniors  est  maintenue,  comme  fixée
initialement, à 2 ans ;

• Suite à consultation et à la majorité (13 suffrages sur 16 exprimés) les Conseillers
Juniors  décident  de  maintenir  les  mardis  comme dates  de  réunions  pour  les
commissions thématiques et les séances plénières ; 

• Il  est  rappelé  aux parents  qu'il  doivent  veiller  à  respecter  les  horaires  afin  de
récupérer les juniors à l'issue des réunions et/ou des animations ;

• Le  Maire  a  remercié  chaleureusement  le  Conseil  Municipal  Junior  pour  son
dynamisme et les actions particulièrement intéressantes qui y sont menées.

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


