COMPTE-RENDU SEANCE PLENIERE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 à 18H00

ELUS PRESENTS : M. Eric MUNIER, Maire, Mme Ouardia LOMBARDI, Adjointe au Maire
chargée du Conseil Municipal des Jeunes.
JEUNES ELUS PRESENTS : Makhlouf BELHACHEMY, Lisa BENALOUACHE, Théo BETTINI,
Numa CARIDI, Thomas DI CRISTOFARO, Eloïse DI MURO, Samantha DOIZENET, Camille
EYPERT, Léa FLAMANT, Benjamin GAUTIER, Jimmy KASTEL, Emir KHEROUF, Eliott
MATHIS, Julie MEUX, Rosalba ODORIZZI, Rémi VINGERT.

ABSENTS : Illona RAYA, Alexandre VALENTIC.

Secrétaire de séance : Rosalba ODORIZZI
Assistait en outre : Sylvie MALRAISON,

ORDRE DU JOUR

1.

Installation du Conseil Municipal des Jeunes

2.

Désignation des commissions et nominations des présidents-rapporteurs

Monsieur le Maire accueille et félicite les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes. Il
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes dont les parents des élus, les
représentants des écoles, les élus municipaux et des communes voisines.

Il souligne le taux record de votants : 613 pour 652 inscrits. Les candidats étaient au nombre de
65. La ville d’Amnéville a décidé de créer ce conseil par délibération du 26 juin 2014. Son but
est de favoriser et de développer les actes civiques et les actions tendant à améliorer les
conditions de vie en société. Son rôle est éducatif et consultatif. Véritable lieu d’apprentissage
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de la démocratie, il permet aux jeunes conseillers de s’exprimer librement sur les sujets et
projets qui les concernent.
M. le Maire explique aux jeunes membres qu’ils doivent se comporter comme des élus car ils
représentent les camarades qui ont voté pour eux et défendent leurs intérêts.
Une visite de la mairie sera organisée pour leur faire connaître son fonctionnement. Ils
participeront aussi aux manifestations officielles et aux différentes commissions pour formaliser
leurs projets.
*******************

1. Installation du Conseil Municipal des Jeunes
A l’issue des élections des jeunes conseillers municipaux qui ont lieu les 17 et 18 novembre
2014 dans les écoles primaires et le collège La Source, 18 conseillers municipaux ont été élus
pour un mandat de 2 ans.
M. le Maire les appelle un à un et leur remet une écharpe tricolore.
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M. Le Maire souligne que le rôle du jeune conseiller municipal est de :
- représenter les jeunes de communes,
- de dialoguer avec les élus et apporter un regard nouveau sur les projets de la ville qui les
concernent,
- de proposer des actions en direction des jeunes et de la collectivité dans son ensemble.

Chaque nouvel élu prend la parole et se présente en déclinant ses, nom, prénom, âge, classe,
école fréquentée et ses projets.
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Les projets les plus évoqués sont la création d’un skatepark, des cours de street dance et dans
le cadre du lien intergénérationnel, renforcer les relations avec les seniors.
2. Désignation des commissions et nominations des présidents-rapporteurs
Le Conseil Municipal des Jeunes fonctionne sous deux formes : les séances plénières et les
commissions.
Les séances plénières
Elles ont lieu une fois par trimestre (scolaire) dans la salle officielle du conseil municipal. Le
prochain rendez-vous est prévu courant mars 2015.
Lors des séances plénières, les propositions élaborées par les différentes commissions sont
soumises) discussion puis au vote des jeunes conseillers. Mme Ouardia LOMBARDI, élue
déléguée à la Vie citoyenne, rapportera au conseil municipal les souhaits et les projets.
Lors de chaque séance, le Conseil Municipal des Jeunes élira un€ secrétaire. Pour cette
séance, Mlle Rosalba ODORIZZI est élue à l’unanimité.
Les commissions
Il s’agit de groupes de travail dont le nombre sera établi en fonction des temps de disponibilité
communs des jeunes. L’animation et la coordination seront assurées par des animateurs et du
personnel administratif.
Trois commissions ont été créées et reflètent les valeurs de société qui sensibilisent les jeunes.
- La commission Sport, Loisirs et Culture
- La commission Aménagement, Cadre de Vie et Développement Durable
- La commission Vivre Ensemble et Solidarités.
M. le Maire procède au vote des membres de chacune de ces commissions à main levée.
Pour la commission Sport, Loisirs et Culture, quinze jeunes conseillers souhaitent l’intégrer :
Makhlouf BELHACHEMY, Lisa BENALOUACHE, Théo BETTINI, Numa CARIDI, Thomas DI
CRISTOFARO, Eloïse DI MURO, Samantha DOIZENET, Léa FLAMANT, Benjamin GAUTIER,
Jimmy KASTEL, Emir KHEROUF, Eliott MATHIS, Julie MEUX, Rosalba ODORIZZI et Rémi
VINGERT.
Trois candidatures pour le poste de président-rapporteur :
DI CRISTAFARO Thomas qui obtient 2 voix
KASTEL Jimmy qui obtient 7 voix
KHEROUF Emir qui obtient 7 voix.
Un second tour a lieu pour départager les 2 candidats ex aequo.
Kastel Jimmy obtient 5 voix
KHEROUF Emir obtient 11 voix
Le président-rapporteur élu est donc KHEROUF Emir.

Pour la commission Aménagement, Cadre de Vie et Développement Durable, onze jeunes
conseillers souhaitent y siéger :
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Makhlouf BELHACHEMY, Lisa BENALOUACHE, Théo BETTINI, Numa CARIDI, Thomas DI
CRISTOFARO, Benjamin GAUTIER, Jimmy LASTEL, Emir KHEROUF, Eliott MATHIS, Julie
MEUX.
Un seul candidat se présente pour être président-rapporteur : Thomas DI CRISTOFARO qui est
élu à l’unanimité.
Pour la commission Vivre Ensemble et Solidarités, six jeunes conseillers souhaitent l’intégrer :
Lisa BENALOUACHE, Camille EYPERT, Léa FLAMANT, Jimmy KASTEL, Rosalba ODORIZZI,
Rémi VNGERT.
Deux candidats se proposent pour être président-rapporteur :
ODORIZZI Rosalba qui obtient 12 voix
KASTEL Jimmy qui obtient 4 voix
Le président-rapporteur élu est donc Rosalba ODORIZZI.
Le nombre de membres de chaque commission n’est pas définitif car deux jeunes conseillers
n’étaient pas présents ce jour.
M. le Maire déclare le Conseil Municipal des Jeunes installé et souhaite à chaque conseiller de
s’épanouir dans sa nouvelle fonction, de s’investir dans la vie de la cité et de proposer des
projets novateurs et constructifs. Il remercie toutes les personnes présentes.
Les nouveaux élus se sont vus offrir un tee-shirt et un sac de travail contenant un agenda, un
bloc-notes, un stylo, un stabilo, des « post-its », une pochette et une règle. Des invitations pour
« Noël à la neige » et « Saint Nicolas » leur ont également été remises.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes effectue sa première séance de photographies
officielles. L’ensemble des personnes présentes est invité à partager le verre de l’amitié.
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