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A 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu de la réunion Plénière du 24 juin 2020 
 

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-lès-Metz, les membres du CMJ se sont réunis le 24 juin 2020 
à 16h30, au Château Fabert. 

 

Élus adultes présents Jean BAUCHEZ & Virginie GELLENONCOURT  

Secrétaire de séance Stéphanie BOUVIN 

Conseiller Technique Farès CHABI 

Jeunes Élus présents 

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

Jeune(s) Élu(s) excusé(s) Mesdemoiselles Manon HAZEMAN  

 

 

I. Parole du Maire 

 

M. Jean BAUCHEZ évoque qu’en cette période particulière de COVID19, les actions & autres projets prévus par le CMJ n’ont 
pas eu lieu. Il propose que le mandat du CMJ_2.0 (initialement de 3 ans) soit prolongé d’un an (31 décembre 2021). 
 
Cette décision a été approuvée à l’unanimité.  

 
 

II. Projets en cours & à venir 

 

 Projets en cours 
 
 Enquête Jeunesse : (Réf. : Anaïs) 

En vue de sonder la jeunesse moulinois (8 à 17 ans) sur leurs connaissances concernant les activités proposées sur la 
commune, leurs activités personnelles & leurs projets, le CMJ a élaboré une enquête. Questionnaire qui sera distribué, 
courant l’automne 2020, à tous les jeunes moulinois (via les établissements scolaires, le site @ de la Commune & le 
Grain de Moulins). 
 

Afin d’informer les jeunes de l’enquête, une affiche a été créée & sera postée sur les réseaux sociaux du CMJ ainsi que 
sur les panneaux lumineux de la Commune.  
 
 

 Rencontre Intergénérationnelle avec Domytis : (Réf. : Tyfenn & Victoire) 
Le CMJ travaille depuis plusieurs mois sur une rencontre intergénérationnelle qui été prévue en mai 2020 & est 
reportée en mai 2021. 
Petit rappel du déroulement de la journée : 
 la matinée sera consacrée à des olympiades : sports adaptés, jeux, danses… 
 le moment festive autour d’un BBQ à la pause déjeuner (organisé par Domitys) 
 l’après-midi sera plutôt tourné sur des activités culturelles : musique, jeux, informatique… 
 la journée se terminera par un pot de l’amitié ou nos collègues adultes seront les bienvenus ! 

 
 

 Campagne Propreté : (Réf. : Gwendal) 
Pour sensibiliser la population au respect des espaces piétons & en particulier les déjections canines, le CMJ a conçu une 
affiche qui sera visible sur les panneaux lumineux, le Grain de Moulins & placées sur les différents sites de la Commune. 
 
 



 

CMJ -> Réunion du 24/06/20  2 

 

 
 Folies d’O 2021 -> Magic Kids : (Réf. : Ludivine) 

Le CMJ, animateur aux Folies d’O, avait travaillé sur les « Magic Kids ». Activités magiques qui devaient avoir lieu en juin 
2020 mais reportées en juin 2021. 
 
 

 Vidéo CMJ : (Réf. : Gwendal) 
Une vidéo dans laquelle sont présentés une bonne partie des actions & projets du CMJ est en cours de réalisation.  
Elle servira de support pour promouvoir le CMJ Moulinois. 

 
 

 Projets à venir 
 

 Journée de l’environnement : (Réf. : Tyfenn) 
Les jeunes élus proposent de mettre en place un évènement autour des journées européennes de l’environnement. 
Avec l’aide des élus adultes (R. DUDA & V. CARRARA), le CMJ travaillera sur une action « Verte & Fleurie ». 
Ils évoquent également la possibilité d’installer des ruches un peu partout sur la Commune. 
 

 La Communication CMJ : les réseaux sociaux :  
Le CMJ possède déjà, depuis plusieurs années, un Facebook mais sollicite, afin de toucher plus de personnes, 
l’autorisation de développer leur communication via les réseaux sociaux Tweeter & Instagram. Ces liens seront 
mentionnés sur toutes les communications CMJ. 
 

 Tournoi de pétanque : 
Le CMJ souhaite se faire connaître en organisant un tournoi de pétanque (gratuit) à l’attention de tous les moulinois. 
 

 Création d’un terrain multisports sur le quartier Centre 
Les jeunes élus proposent que soit étudié l’installation d’un terrain multisports à Moulins Centre. 
Le Maire répond que l’enquête (dont le retour est prévu fin 2020) permettra de connaître les attentes des jeunes 
moulinois en matière d’aménagement. 
 

 Remise en place de pontons sur le canal : M. BAUCHEZ rappelle que le canal est géré par la navigation. 
 

 Mud Day au Canal 
 

Inès CHABI rappelle que tous ces projets seront réalisables en fonction de la suite de la crise sanitaire : respect gestes 
barrières… 
 
Tyfenn COLOMBEL fait remarquer que le prochain projet démarrera qu’en janvier 2021. Elle sollicite la possibilité de 
démarrer une action dès que possible. A la rentrée de septembre 2020, les jeunes élus débuteront leurs travaux par la 
rédaction d’articles pour le prochain CMJ Mag (parution en décembre 2020) ainsi que la préparation d’une collecte à 
destination des animaux. 
 
M. Le Maire remercie tous les Jeunes Conseillers Municipaux pour leurs idées et leur investissement. Il demande cependant 
qu’ils se concentrent sur 2-3 projets et d’aller ainsi jusqu’au bout de ceux-ci.  

 
 

III. Divers 

 
Mme LAPAQUE informe le CMJ que tous les sites Moselle Passion seront ouverts à tous gratuitement et pendant tout l’été. 
 
Le calendrier CMJ 2021 va être arrêté, en prenant en compte les emplois du temps des jeunes élus lycéens. Les jours de 
réunions de travail sont susceptibles de changer. 
 

CMJ  Prochaine réunion du groupe de travail 

Date Horaires Lieu OdJ 

Samedi 19 septembre 2020 10h00 – 11h30 Jules Verne – Salle 21 
. CMJ Mag 
. Collecte animale 
. Divers 

 


