COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
JEUDI 12 MARS 2015 à 18H00

ELUS PRESENTS : M. Eric MUNIER, Maire, Mme Ouardia LOMBARDI, Adjointe au Maire
chargée du Conseil Municipal des Jeunes.
JEUNES ELUS PRESENTS : 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, Alexandre VALENTIC, Rémi VINGERT.
ABSENTS : Makhlouf BELHACHEMY, Illona RAYA

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

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 27 novembre 2014
Désignation du secrétaire de séance
2. Présentation et vote des projet de la Commission Sport, Loisirs et Culture
3. Présentation et vote des projets de la Commission Aménagement, Cadre de Vie et
Développement Durable
4. Présentation et vote des projets de la Commission Vivre Ensemble et Solidarités
5. Partenariat avec le service des sports pour la mise en place d’actions futures
6. Choix du sigle du Conseil Municipal des Jeunes
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7. Divers

Monsieur le Maire accueille les jeunes élus et rappelle que le conseil municipal des jeunes est
installé depuis le 27 novembre 2014 et qu’il se compose de trois commissions :
 la commission Sport, Loisirs et Culture,
 la commission Aménagement, Cadre de Vie et Développement Durable,
 la commission Vivre Ensemble et Solidarités.
Ces instances se sont réunies en janvier et février 2015 pour débattre et étudier collectivement les
projets qu’ils souhaitent réaliser durant leur mandat. Les présidents-rapporteurs de chaque
commission vont donc présenter lors de cette séance plénière les projets retenus qui feront l’objet
d’un vote à main levée.
Après l’appel nominal des jeunes conseillers et après avoir constaté que le quorum est atteint,
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

**********************************

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 27 novembre 2014
Désignation du secrétaire de séance
Le compte-rendu de la séance plénière du 27 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité par les
membres présents ayant assisté à cette réunion.
Rosalba ODORIZZI est élue secrétaire à l’unanimité.
2.1 Présentation et vote des projets de la commission Sport, Loisirs et Culture
Projet : d’un skatepark
Emir KHEROUF, président-rapporteur, présente ce projet en exposant les nombreux critères à
prendre en considération pour le choix de l’implantation :
- terrains appartenant à la collectivité,
- éviter la proximité des habitations,
- endroit facilement accessible par les jeunes,
- respect des normes de sécurité.
Un lieu approprié étant l’un des points clef de la réussite de ce projet, les jeunes élus ont sollicité
les compétences du service technique de la mairie pour obtenir une liste des terrains disponibles
et adaptés à un skatepark de taille moyenne et composé d’un quarter, d’un quarter droit, d’un
bowl, d’une rampe en U, d’un transfert double côté droit, d’une barre, d’un box de slide et
d’escaliers.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 15 voix pour, 1 voix contre.
2.2 Présentation et vote des projets de la commission Sport, Loisirs et Culture
Projet : tournoi sportif avec d’autres communes
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Emir KHEROUF, président-rapporteur, présente le projet en précisant que le tournoi serait destiné
aux jeunes amnévillois et malancourtois ainsi qu’aux jeunes scolarisés dans d’autres communes et
qu’il comprendrait deux catégories mixtes 10/12 ans et 13/15 ans. Les disciplines représentées
seraient le football, le handball, le volley et le basket.
Cette manifestation se déroulerait un week-end de mai ou juin. Les épreuves débuteraient le
samedi matin pour se terminer le dimanche vers 16h00 avec une remise de récompense.
Alexandre VALENTIC prend la parole pour préciser qu’il aurait souhaité une troisième catégorie
pour les 16/18 ans.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 15 voix pour, 1 abstention pour un tournoi composé de trois catégories.
2.3 Présentation et vote des projets de la commission Sport, Loisirs et Culture
Projet : mise en place d’une activité Street Dance
Emir KHEROUF, président-rapporteur, propose la mise en place d’une activité Street Dance dans
les locaux du conservatoire de musique. Le professeur qui assure les cours de modern-jazz serait
sollicité pour dispenser cette discipline.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 16 voix pour.
2.4 Présentation des projets en cours d’étude pour présentation à la prochaine séance
plénière – Commission Sport, Loisirs et Culture
D’autres projets, qui ne sont qu’au stade de l’ébauche et feront l’objet d’une étude collective lors
des prochaines réunions de la commission Sport, Loisirs et Culture, sont présentés par Mme
Ouardia LOMBARDI :
- Aménagement d’un parcours de santé dans le bois d’Amnéville,
- Construction d’un soccer park,
- Création d’une structure paintball.
Monsieur le Maire souligne l’existence d’une activité Airsoft dans la commune.
Les membres du conseil municipal des jeunes ont pris acte du point.
3.1 Présentation et vote des projets de la commission Aménagement, Cadre de Vie et
Développement Durable
Projet : animations dans plusieurs quartiers de la ville lors de la fête de la musique
Thomas DI CRISTOFARO, président-rapporteur, propose la mise en place d’animations, dans
différents quartiers de la ville, en association avec les musiciens du conservatoire pour que ceux-ci
puissent exercer leur art dans la rue lors de la fête de la musique.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 16 voix pour.
3.2 Présentation et vote des projets de la commission Aménagement, Cadre de Vie et
Développement Durable
Projet : organisation d’un festival de la musique
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Thomas DI CRISTOFARO, président-rapporteur, soumet le projet d’organiser un festival de la
musique où tous les styles seraient à l’honneur. Un concours serait mis en place avec une scène
et un jury. Un enregistrement en studio récompenserait le vainqueur. Cette manifestation pourrait
se dérouler en même temps que la fête de la musique.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 16 voix pour.
3.3 Présentation et vote des projets de la commission Aménagement, Cadre de Vie et
Développement Durable
Projet : organisation d’une boum du Maire ou d’une soirée mousse pour les 10/16 ans
Thomas DI CRISTOFARO, président-rapporteur, remercie la municipalité pour la boum organisée
tous les ans pour les collégiens. Cette manifestation est très appréciée par les participants. Pour
répondre à la demande des jeunes amnévillois, l’organisation d’une boum ou d’une soirée mousse
supplémentaire pour les 10/16 ans est soumise au vote.
Julie MEUX prend la parole et souligne que certains collégiens aimeraient que la boum du maire
qui a lieu en février se termine à 22h30 au lieu de 23h.
Monsieur le Maire précise que pour répondre à des normes de sécurité, la capacité d’accueil de la
salle Maurice Chevalier est limitée à un certain nombre de personnes. Dans le cadre de cette
manifestation, il faudrait envisager une salle plus grande. Le chapiteau pourrait convenir mais la
boum devrait se dérouler en juin car cet espace n’est pas chauffé. Pour une soirée mousse, la
patinoire est le lieu à privilégier mais pour des normes de sécurité le nombre de participants serait
limité.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 15 voix pour, 1 abstention.
3.4 Présentation des projets en cours d’étude pour présentation à la prochaine séance
plénière – Commission Aménagement, Cadre de Vie et Développement Durable
D’autres projets, qui ne sont qu’au stade de l’ébauche et feront l’objet d’une étude collective lors
des prochaines réunions de la commission Aménagement, Cadre de Vie et Développement
Durable, sont présentés par Mme Ouardia LOMBARDI :
- Installation de bancs supplémentaires à divers endroits de la ville,
- Echanges scolaires plus nombreux entre les écoles primaires de la ville.
Les membres du conseil municipal des jeunes ont pris acte du point.
4.1 Présentation et vote des projets de la commission Vivre Ensemble et Solidarités
Projet : organisation d’un après-midi récréatif à la maison de retraite
Rosalba ODORIZZI, président-rapporteur, présente le projet d’organiser un après-midi récréatif
pour les pensionnaires de la maison de retraite « La Résidence Heureuse » de préférence un
dimanche durant les vacances scolaires. Diverses animations seraient programmées :
-

Une pièce de théâtre d’environ 10 mn,
Une représentation de marionnettes (marionnettes et décors confectionnés par les jeunes élus),
Des tours de magie,
Lecture d’histoires courtes,
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- Ateliers jeux de sociétés et jeux de mémoire,
- Chansons.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 16 voix pour.
4.2 Présentation et vote des projets de la commission Vivre Ensemble et Solidarités
Projet : planter des fleurs pour les locataires de Présence-Habitat
(RésidenceHeureuse)
Rosalba ODORIZZI, président-rapporteur, présente le projet qui consiste à apporter un peu de
gaieté et d’attention aux locataires des appartements de la Résidence-Heureuse en leur proposant
de planter des fleurs. Le service des Espaces Verts de la commune serait alors sollicité pour la
fourniture de plantes.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 15 voix pour, 1 abstention

4.3 Présentation et vote des projets de la commission Vivre Ensemble et Solidarités
Projet : rencontre avec les personnes âgées locataires Batigère
Rosalba ODORIZZI, président-rapporteur, soulignent que les jeunes conseillers sont sensibles à
l’isolement de certaines personnes âgées locataires du parc locatif social Batigère. Pour tenter de
rompre cette solitude, ils désireraient leur accorder un moment d’attention et d’écoute et si besoin
effectuer de menus travaux de jardinage.
Un planning des visites serait établi et transmis au service communication pour que l’information
soit diffusée dans l’agenda mensuel.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 15 voix pour, 1 abstention
4.4 Présentation des projets en cours d’étude pour présentation à la prochaine séance
plénière – Commission Vivre Ensemble et Solidarités
D’autres projets, qui ne sont qu’au stade de l’ébauche et feront l’objet d’une étude collective lors
des prochaines réunions de la commission Vivre Ensemble et Solidarités, sont présentés par Mme
Ouardia LOMBARDI :
- Venir en aide aux associations,
- Organisation de mini-olympiades en faveur des personnes handicapées. La participation des
jeunes élus à la semaine du handicap organisée par la mairie et le CCAS les aidera dans leurs
futures actions.
Les membres du conseil municipal des jeunes ont pris acte du point.
5. Partenariat avec le service des sports pour la mise en place d’actions futures
Mme Ouardia LOMBARDI, rapporteur, informe que le conseil municipal des jeunes et le service
des sports de la mairie souhaitent travailler en partenariat dans le cadre de l’organisation de
Macadam Moselle Jeunesse. Les jeunes élus seront les interlocuteurs privilégiés pour recueillir les
avis, les idées des jeunes sur les activités proposées. Ils participeront à développer des journées
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citoyennes pour les sensibiliser au respect de l’environnement. Un nettoyage de certains sites,
consistant à ramasser les papiers, est envisagé.
Les membres du conseil municipal des jeunes ont pris acte du point.
6. Choix du sigle du Conseil Municipal des Jeunes
Afin de marquer l’identité du Conseil Municipal des Jeunes, le service communication de la mairie
a conçu quatre sigles qui sont présentés aujourd’hui aux jeunes élus. Ils sont appelés à choisir
celui qu’ils préfèrent par un vote à main levée.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée :
Sigle n° 1

Sigle n° 2

Sigle n° 3

Sigle n° 4

0

11

0
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Le sigle n° 2 est donc choisi.
7. Divers
Mme Ouardia LOMBARDI, rapporteur de ce point, rappelle que l’un des objectifs du conseil
municipal des jeunes est de découvrir les institutions françaises. A ce titre, elle évoque la visite de
tous les services administratifs de la mairie le vendredi 22 décembre 2014. Les jeunes conseillers
ont ainsi recueilli toutes les informations sur le fonctionnement des différentes structures.
Vendredi 13 février 2015, ils ont pu se rendre dans plusieurs établissements implantés sur le site
thermal et touristique, à savoir Thermapolis, la Villa Pompéi, le Snowhall, le Galaxie, la piscine, la
patinoire et l’Office Municipal de Tourisme.
Ils ont pu découvrir l’envers du décor et obtenir des réponses à toutes les questions qu’ils se
posaient.
Au mois de juin 2015, un déplacement à Paris est prévu pour une visite guidée du Sénat.
La prochaine séance plénière aura lieu le 11 juin 2015 à la mairie de Malancourt-la-Montagne.
Les membres du conseil municipal des jeunes ont pris acte du point.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h35.
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