COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 16 JUIN 2015 à 18H00

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

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

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 12 mars 2015
Désignation du secrétaire de séance
2. Annulation du tournoi de Beach Soccer/Sandball avec d’autres communes
3. Organisation d’une journée citoyenne
4. Divers
Madame LOMBARDI procède à l’appel nominal des jeunes conseillers. Monsieur le Maire déclare
la séance ouverte après avoir constaté que le quorum est atteint.

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

1

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 12 mars 2015
Désignation du secrétaire de séance
Le compte-rendu de la séance plénière du 12 mars 2015 est approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
Rosalba ODORIZZI est élue secrétaire à l’unanimité.
2. Annulation du tournoi de Beach Soccer/Sandball avec d’autres communes
Emir KHEROUF, président-rapporteur, présente le tournoi de Beach Soccer/Sandball qui
s’adressait aux jeunes âgés de 10 à 15 ans domiciliés dans les villes des Communautés de
Communes du Pays Orne-Moselle et des Rives de Moselle et les jeunes d’Amnéville et
Malancourt-la-Montagne. Cette compétition sportive était prévue le samedi 27 juin de 15h à 22h.
Un courrier et un dossier d’inscription a été envoyés aux communes concernées et malgré les
relances téléphoniques, une seule commune s’est inscrite. Le tournoi est donc annulé faute de
participants.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 12 voix pour.
3. Organisation d’une journée citoyenne
Thomas DI CRISTOFARO, président-rapporteur, présente la journée citoyenne dédiée au
ramassage des papiers. En partenariat avec le service des sports de la mairie, les jeunes
conseillers municipaux ont choisi la date du 29 juillet 2015 pour cette manifestation. Afin de
sensibiliser un maximum de personnes, le site thermal et touristique a été retenu pour le
déroulement de cette journée. Les conseillers juniors et les jeunes participant aux activités de
Macadam Moselle Jeunesse procèderont le matin à un nettoyage aux abords du zoo et
poursuivront l’après-midi leur action autour du lac.
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à
l’unanimité : 12 voix pour.
4. Divers
Mme LOMBARDI précise que la visite du Sénat, initialement prévue en juin, est reportée en fin
d’année pour des raisons de sécurité. En effet, le niveau d’alerte du plan Vigipirate est toujours
maintenu.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 18h45.
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