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Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu de la réunion Plénière du 8 décembre 2018 

 
 

Les membres du CMJ se sont réunis le 8 décembre 2018 à 10h30 à 12h00, Salon d’Honneur de la Mairie, sous la présidence 

de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-Lès-Metz. 

 

Élus adultes présents Jean BAUCHEZ, Virginie GELLENONCOURT & Léo KANNY  

Secrétaire de séance Charles HEINE 

Conseiller Technique Farès CHABI 

Jeunes Élus présents 

Mesdemoiselles Léa ANDRÉ, Ludivine BILLOTTE, Inès CHABI, Shanel COLOMBEL, Tyfenn COLOMBEL, Célia DE 
MOUZON, Anaïs DUCHENE, Manon HAZEMANN, Priscillia HENRION, Elsa KESSLER, Mélia LOMBARD, Victoire OURY, 
Charlène THEOBALD-ROSA, Clothilde THEOBLAD-ROSA, Inès WILLEMIN 
Messieurs Baptiste ALBERT, Amzyane BELKACEMI, Mathéo HAZEMANN, Arnaud HOUPIE, Thomas JAGER, Julien 
LUNESU, Gwendal OFFERLE, Valentin MIALET 

Jeunes Élus excusés 
Mesdemoiselles Marwah KAMILI, Sarah KIEFFER, Emy LENOIRE 
Messieurs Mathieu JAGER, Axel LINEE, Léo LOZANO 

 

A 10h30, ouverture de la séance par Monsieur le Maire, qui félicite les Conseillers Municipaux Juniors pour leur 
participation dans le cadre du Téléthon 2018 et pour leur investissement dans la collecte de jouets au profit des jeunes 
Moulinois défavorisés. 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du CMJ : Célia DE MOUZON et Priscillia HENRION, 
qui remplacent Romane CAVAILLE et Robinson LARCHEVEQUE, démissionnaires. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LAPAQUE qui félicite le Conseil Municipal des Jeunes, en tant que 
Présidente du Foyer Culturel, pour leur implication dans la Bourse aux jouets du 2 décembre. 

 

I. Fonctionnement du CMJ  

 
 Désignation du secrétaire de séance 
Le Maire procède à la désignation du secrétaire-adjoint de séance : Arnaud HOUPIE 
 
 Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 9 juin 2018 
Le procès-verbal de la séance du 9 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Validation du calendrier des dates de réunions 2019 
Le calendrier 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Proposition de mise en place d’un référent par projet 
Le référent est le responsable du projet. Il participe à l’animation, suit le projet et centralise les informations relatives à l’état 
d’avancement du projet. Sont nommés référents : 
 
 

CMJ Mag Victoire OURY et Charlène THÉOBALD-ROSA 

Vœux du Maire Gwendal OFFERLÉ 

Skate-Park Anaïs DUCHENE et Amzyane BELKACEMI 

Rencontre MMH Elsa KESSLER et Mathéo HAZEMAN 

Folies d’O 2019 Ludivine BILLOTTE et Tyfenn COLOMBEL 
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 Désignation d’un CMJ pour siéger dans l’Association Moulins-Lès-Metz Animations 
A la suite du désistement d’Inès CHABI du suivi de l’Association Moulins-Lès-Metz Animation, Monsieur le Maire fait appel aux 
candidats pour remplacer Inès et siéger à l’Association. Sont désignés pour siéger avec Tyfenn COLOMBEL : Amzyane BELKACEMI, 
et sa suppléante Charlène THEOBALD-ROSA. 
 

 
 

II. Information sur les actions réalisées  

 
 Présentation des bilans et des retours d’expériences  
 
Rapporteurs : Julien LUNESU, Shanel et Tyfenn COLOMBEL, Valentin MIALET et Victoire OURY. 
 
Lors du groupe de travail du 14 septembre 2018, le CMJ a discuté et débattu sur les derniers évènements auxquels ils ont 
participé. Ils ont ensuite rapporté leurs échanges aux adultes encadrants. 
 

Groupes de travail & Plénière du 9 juin 2018 
Le CMJ souhaite que les plénières soient préparées en amont. Ce qui a été le cas pour cette réunion. 
 

Parcours Kids du 17 juin 2018 
L’aménagement des activités a été peu efficace et désordonné. Il manquait des jeunes élus à l’accueil des stands. Il est prévu 
de mettre en place une meilleure organisation, de revoir la circulation des animations & de valoriser les participants à l’aide 
d’une fiche de suivi. 
Monsieur le Maire envisage que le Conseil Municipal des Jeunes puisse préparer leur action avec les ados. 

 

Déplacements effectués lors de la réunion du Conseil Départemental Junior, pour la visite de l’Assemblée Nationale à Paris, 
et lors de la soirée thématique « jeunesse » pendant Moselle Open 
 

Accueil des Nouveaux moulinois 
Afin de se faire connaître des nouveaux Moulinois, Victoire OURY a présenté le CMJ en expliquant ses objectifs, ses projets et 
ses actions. 

 

Commémorations des 10 & 11 novembre 2018 
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice, le CMJ a déposé des bougies au Monument aux Morts, le 10 novembre, en 
hommage aux soldats de la guerre de 14-18. Puis le dimanche 11 novembre 2018, le CMJ a lu une de ses productions que 
Monsieur le Maire demande à afficher en Mairie. 
 

« C’était il y a cent années. Un sombre jour de pluie. Que nous célébrons aujourd’hui. Par cette journée, un horizon ensoleillé 
apparaît. En cette forêt, l’Armistice fut signé. Nous les avons repoussés avec nos alliés et notre armée. Nos alliés et nous avons 
gagné. Personne ne le crut lorsqu’ils furent vaincus. Soldats éreintés, mutilés par l’artillerie, furent réjouis. Ils posèrent leurs 
fusils et arrêtèrent leurs prières. Ils devinrent fiers. Hier encore ils faisaient la guerre. C’était il y a cent années. Conflit parti 
anarchie. Royaume uni - Russie - Italie - Autriche - Hongrie - Germanie - États-Unis - Turquie - Arménie - ainsi que notre beau 
pays - Tous touchés par un drame de l’humanité, ils passèrent cent années emplies d’autres mais toujours en paix ». 

 
 
 Présentation du CMJ Mag 2018  

 
Victoire OURY, référente du CMJ Mag, présente brièvement le contenu de la prochaine édition. Monsieur le Maire informe que 
l’édition initialement prévue en cette fin d’année et repoussée. 
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III. Présentation des projets en cours 

 
 Information sur la collecte et la distribution de jouets au profit des jeunes moulinois défavorisés 
Pour la 3ème année consécutive, le CMJ a organisé une collecte de jouets au profit des enfants de la MECS. 
 

En  groupe de travail du 12 octobre 2018, cette action a fait l’objet d’un débat constructif et intéressant. Les jeunes se sont 
exprimés sur leur incompréhension à cette action telle qu’elle leur a été présentée cette année. 
 

Afin de mettre en place cet évènement, le CMJ a produit une affiche et une banderole. 
La collecte a été une très belle réussite, avec plus de 110 jouets récoltés, principalement lors de la Bourse aux jouets, et 
également auprès des partenaires de l’action (Cora et Toys’R Us). 
 

La distribution des jouets se déroule le mercredi 19 décembre 2019 après-midi au Château Fabert pour une douzaine d’enfants 
âgés de 0 à 8 ans. 
 
 Présentation du projet de discours CMJ pour les vœux du Maire du 11 janvier 2019 
Gwendal OFFERLE informe que la rédaction du discours est en cours et lance un appel aux volontaires pour la lecture, qui sont : 
Thomas JAGER, Arnaud HOUPIE, Priscillia HENRION, Anaïs DUCHENE, Baptiste ALBERT, Inès CHABI, Victoire OURY, Charlène et 
Clotilde THEOBALD-ROSA, Shanel et Tyfenn COLOMBEL. 
 

 

IV. Propositions sur les futurs projets et actions du CMJ 

 
 Le Séminaire des 21 et 22 février 2019 
Gwendal OFFERLE propose qu’une formation « Communication » soit inscrite dans le programme du séminaire. Les jeunes 
attendent de cette formation qu’elle soit centrée sur la communication verbale et non-verbale. En effet, ils constatent qu’ils 
vivent des changements et rencontrent quelques difficultés à communiquer. 
Monsieur le Maire demande à ce que les ressources proposées au CMJ puissent servir au bon développement des projets des 
jeunes élus. 
 
 Le Skate-Park  
Amzyane BELKACEMI et Anaïs DUCHENE proposent de d’équiper l’aire du Skate-park à l’aide de professionnels et des Animations 
Ados afin de rendre le site plus agréable et d’éviter qu’il ne soit tagué ; graffs, inscrire « un projet initié par le CMJ » sur la 
pancarte, installer des bancs, des poubelles, empêcher l’accès aux véhicules motorisés. 
Monsieur le Maire alerte sur le fait de réaliser des graffs et de faire respecter ces œuvres. 
Il parle également de son souhait de décorer le tunnel du passage des 3 Haies. 
Gwendal OFFERLE signale une fresque à conserver dans ce tunnel. 
 
 La rencontre avec l’Association Moulins-Lès-Metz Handisport 
Afin d’être sensibilisé au handicap par le sport, Elsa KESSLER et Mathéo HAZEMANN explique que le CMJ souhaite organiser une 
rencontre fédérative avec l’association Moulins-lès-Metz Handisport, courant 2019. 
 
 La participation du CMJ aux Folies d’O 2019 
Pour la 4ème année, la commune, en partenariat avec Moulins-lès-Metz Animation, organise les Folies d’O qui se dérouleront les 
1er et 2 juin 2019 sur le site des 3 Haies. 
Le CMJ propose d’animer des activités sportives autour du Skate-park et d’être impliqué dans l’animation des jeux d’antan le 
dimanche 2 juin 2019. 
Le CMJ animera, dimanche 2 juin 2019, des activités sportives autour du skate-park & sera impliqué dans l’animation des jeux 
d’antan. 
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V. Divers 

 
 La parole est donnée aux jeunes 
 

Les Conseillers Municipaux Jeunes formulent leurs questions à Monsieur le Maire. 
 

Tyfenn COLOMBEL propose la mise en place d’une action en lien avec la SPA d’Arry ; parcours payant avec chiens, distance de 5 
km, sur inscription, comme un « Mud day » avec chiens. 
Elsa KESSLER complète en expliquant les contraintes liées à la santé des animaux (vaccinations…). 
Charlène THEOBALD-ROSA envisage la collecte de croquettes et de couvertures pour les chiens. 

-> Monsieur le Maire approuve et parle également de la lutte contre les abandons des animaux. 
 

Ludivine BILLOTTE questionne sur les panneaux lumineux. 
-> Monsieur le Maire informe qu’une charte d’utilisation sera prochainement transmise aux associations et structures 
susceptibles d’utiliser ces panneaux. 

 

Baptiste ALBERT questionne sur une liaison sécurisée entre les deux Quartiers moulinois. 
 

Arnaud HOUPIE questionne sur la mise en place d’un abribus devant le collège Louis Armand, afin d’abriter les collégiens. 
-> Monsieur le Maire informe que les abribus sont de la compétence de Metz Métropole. 

 

Anaïs DUCHENE propose la mise en place d’une session « portes ouvertes » menée par les CMJ et les jeunes des Animations 
Ados à l’Espace Jules Verne. 
 

Célia DE MOUZON signale que l’arrêt de bus devant le collège Camus est trop petit pour abriter les collégiens qui attendent le 
bus. 
 

Mathéo HAZEMANN demande le nettoyage du vieux pont.  
-> Monsieur le Maire explique que l’ouvrage appartient au Département, à qui une demande a été faite pour enlever les 
tags présents. 

 

Charlène THEOBALD ROSA questionne sur la mise en place des nouvelles affiches propreté proposées par le CMJ. 
 
Shanel COLOMBEL alerte sur une maison abandonnée dans le Quartier des 3 Haies. 

->Monsieur le Maire explique que cette maison est le bien de propriétaires qui sont absents et difficiles à joindre. 
 

Tyfenn COLOMBEL proposent la mise en place de décorations lumineuses pour la période des fêtes de fin d’année. 
Madame CHAMPLON rappelle que ces décorations sont placées sur les bâtiments publics et aux entrées de la ville. 
 

Valentin MIALET propose de placer la boîte aux lettres du CMJ à l’extérieur et de communiquer à ce sujet pour favoriser les 
messages des Moulinois. 
 

Célia DE MOUZON questionne sur l’installation de la Fibre Optique dans la ville. 
 

Mélia LOMBARD propose de décorer les poubelles devant les écoles de Moulins Centre et de Moulins Saint-Pierre, puis de 
revoir la localisation des poubelles dans le Quartier Centre. 

->Monsieur GUEHERY informe de la possibilité de récupérer un modèle de poubelle pour le CMJ. 
 

Manon HAZEMANN demande le nettoyage du chemin de Préville. 
 

Baptiste ALBERT propose la création de potagers partagés. 
 
Anaïs DUCHENE propose la mise en place d’une rencontre avec d’autres assemblées de jeunes. 

-> Monsieur le Maire approuve l’idée à condition de définir les objectifs de la rencontre au préalable. 
 

Arnaud HOUPIE demande la construction d’un mur d’escalade dans le parc des 3 Haies. 
-> Monsieur le Maire explique les mesures de sécurité à prendre en considération  
 

Victoire OURY propose l’organisation d’une visite des personnes âgées au Home de Préville. 
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L’ordre du jour est épuisé, M. Jean BAUCHEZ remercie les participants et lève la séance à 12h00. 
 
Les Conseillers Municipaux Jeunes remettent leurs cadeaux à Monsieur le Maire. 
 
Puis ils se rassemblent pour réaliser une photo officielle. 
 
Enfin, ce temps est suivi d’une collation en présence des familles dans le Salon d’Honneur. 
 
 
 

Le Secrétaire Adjoint 
 
 
 

Arnaud HOUPIE 

Le Maire 
 
 
 

Jean BAUCHEZ 
 


