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A 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu de la réunion Plénière du 8 juin 2019 
 

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-lès-Metz, les membres du CMJ se sont réunis le 8 juin 2019 à 
10h30, salon d’Honneur de la Mairie,  

 

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, Émy LENOIRE, 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,  
Messieurs Mathieu JAGER, Axel LINEE, Léo LOZANO 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et félicite les jeunes élus pour leur investissement dans le cadre des Kids Games qu’ils ont 
organisé le dimanche 2 juin au parc urbain des 3 Haies. 
 
 

I. FONCTIONNEMENT DU CMJ 

 

 Désignation du Secrétaire de séance  
 

Émy LENOIRE (volontaire) est désignée secrétaire de séance. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 8 décembre 2018  
 

Le compte-rendu (transmis par mail aux Conseillers Municipaux Jeunes le mercredi 29 mai) est approuvé à l’unanimité. 
 
 

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONS REALISEES 

 

 CMJ - Kids Games (Folies d’O des 1er & 2 juin 2019) 
 
Composition du groupe : Inès WILLEMIN, Mélia LOMBARD, Baptiste ALBERT, Chanel et Tyfenn COLOMBEL et Ludivine 
BILLOTTE. 
 
Depuis plusieurs années, le CMJ participe aux Folies d’O (1er & 2 juin 2019 – Parc urbain des 3 Haies) en animant les « Kids 
Games » le dimanche 2 juin 2019. Pour cette édition, l’opération était élaborée autour d’activités sportives d’où le nom 
« Kids Games ». 
 
Les « Kids Games » sont le résultat de plusieurs réunions de travail. Les jeunes élus ont œuvré sur :  
 

 les différentes activités & le déroulement à mettre en place ; 
 l’organisation des ressources matérielles ; 
 l’implantation des jeux ; 
 la communication auprès du public jeune et des familles. 

 
Les CMJ sont satisfaits de la mobilisation des jeunes et des activités proposées qui ont connu un véritable succès. La bonne 
ambiance était au rendez-vous. Néanmoins, la course en sac ainsi que la boccia n’ont pas eu le succès escompté. 
 
Enfin, les jeunes élus tiennent à valoriser le partenariat avec l’Association « Marie et Mathias » en la remerciant encore pour 
la participation de ses membres. 
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 Retour sur le séminaire de février 2019 
 
Le CMJ s’est réuni en séminaire, les 21 et 22 février 2019 à l’Espace Jules Verne. 
 
Le programme de ces 2 jours :  . Formation « Communication verbale & non-verbale » 
 

 . Travaux sur les futures actions :  - Le CMJ Mag 
   - Les Kids Games 
   - Le partenariat avec MMH 
   - L’enquête « Jeunesse » 

 
 

III. PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS 

 

 Partenariat avec Moulins-lès-Metz Handisport (MMH) dans le cadre de la rencontre Handi-valide 
 
Composition du groupe : Elsa KESSLER, Anaïs DUCHENE, Mathéo HAZEMANN, Arnaud HOUPIE et Julien LUNESU. 
 
En séminaire, les CMJ ont débuté une réflexion avec Jean-Marie DONATELLO (Président de MMH) sur une action « Handi-
Valide ». L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux différents handicaps par le sport. 
 
Deux opérations en découlent : 
 

Samedi 7 juillet 2019 : La rencontre des CMJ avec les sportifs de Moulins-lès-Metz Handisport 

 
Mercredi 31 juillet 2019 :  « Défis sportifs à Moulins : t’es cap ? » : animation destinée aux jeunes & dont le but est la 

découverte & la pratiquer des activités handisports [en collaboration avec MMH et d’autres 

associations de la commune (football, volley, judo et handball)].  
 

Pour ce faire, les jeunes élus proposent : 
 

 de distribuer les plaquettes de communication dans les collèges et les écoles ; 
 

 de relayer l’information relative au projet sur les réseaux sociaux ; 
 

 de mobiliser les personnes en situation de handicap, pour créer des rencontres avec les valides et les associations 
moulinoises ; 
 

 d’accueillir et d’animer les activités handisports du mercredi 31 juillet après-midi avec les associations moulinoises. 
 
 

 État d’avancement du CMJ Mag 
 
Le groupe « CMJ Mag » composé de Victoire OURY, Charlène et Clotilde THEOBALD ROSA, Inès WILLEMIN, Léa ANDRE & 
Gwendal OFFERLE présentent l’état d’avancement du « CMJ Mag ». 
 
En séminaire de février dernier, les jeunes élus ont fait part de leurs souhaits de revoir le CMJ Mag tant sur la forme que sur 
le fond. Ils constatent que le journal ne reflète pas l’esprit jeune.  
 
Un travail a donc été engagé entre le groupe CMJ Mag & le service Communication pour façonner le prochain « CMJ Mag » 
qui devait être publié en décembre 2019. Plusieurs dates de réunion de travail ont été fixées. 

 
 

IV. PROPOSITIONS POUR LA SUITE 

 

 Logo du CMJ : lancement du concours 
 
Composition du groupe : Émy LENOIRE & Amzyane BELKACEMI  
 
Les objectifs du concours sont de faire connaître le CMJ, d’impliquer la jeunesse moulinoise à la réalisation d’un nouveau 
logo CMJ & enfin valoriser les jeunes talents. 
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Les informations de communication pour le public : 
 

 

Participe à la nouvelle identité du Conseil Municipal des Jeunes de Moulins-lès-Metz ! 
 

En t’inspirant du logo de la ville de Moulins-lès-Metz, dessine à la main ou par un logiciel de graphisme le nouveau visuel du 

CMJ ! 
 

 Avec 4 couleurs, déclinable en noir et blanc ; 

 Avec une typographie des lettres très simple et lisible ; 

 Le visuel doit pouvoir intégrer une forme géométrique.  
 

Tu pourras ensuite envoyer ta production par mail ou par voie postale à : 
 

cmj@moulins-les-metz.fr 
 

CMJ Moulinois 

Hôtel de ville 

6 rue de la Mairie 

57160 MOULINS- LES-METZ 
 

Et n’oublies pas de renseigner tes coordonnées qui nous permettrons de te contacter en cas de réussite au concours  
 

 
Le calendrier du concours : 
 

13 septembre 2019 : Réunion de rentrée du CMJ : ouverture du concours 
23 au 27 septembre : Diffusion d’une plaquette d’informations 
25 octobre 2019 : Date limite de dépôt 
28 & 29 octobre 2019 : Pré-sélection (en cas de propositions nombreuses) 
30 octobre 2019 : Vote du CMJ en présence du Maire 
Courant novembre 2019 : Actualisation de la production par le Serv. Communication avec le jeune lauréat 
7 décembre 2019 : Présentation officielle & remise de prix au lauréat du concours 
Plénière de décembre 2019 : Intégration dans les documents CMJ + CMJ Mag + Grain de Moulins 
.. janvier 2020 : Présentation publique du logo CMJ 

 
La communication & la mobilisation des CMJ : 
 

 Réalisation d’une plaquette d’information sur le concours (4 pages) ; 
 Lien avec les écoles et les collèges moulinois en septembre et octobre 2019 ; 
 Diffusion d’informations via les réseaux sociaux. 

 
Les récompenses pour les 3 premiers du concours : Un Prix sera décerné aux 3 premiers lauréats du concours, dont le 
premier sera attractif ! 
 
Monsieur le Maire énonce qu’une liste d’instructions sera transmise à tous les participants. 
 

Il informe également que ce concours doit s’adresser au public âgé de 9 à 15 ans. 
 

Enfin, il questionne sur le premier prix du lauréat. Les jeunes élus proposent : un ordinateur, un smartphone, une Nintendo 
Switch, une tablette graphique ou des chèques cadeaux. 

 
 

 Action pour la solidarité animale 
 
Composition du groupe : Tyfenn COLOMBEL et Emy LENOIRE 
 

« Tous ensemble pour la cause animale » 
 

« N’oublions pas nos amis les Animaux présents dans les refuges et pensons aux dons ! » 
 

« Je veux faire un don de croquettes, de couvertures…» 
 

 
L’objectif du CMJ : L’action solidarité CMJ 2019 mettra l’accent sur la cause animale. Action de sensibilisation à travers une 
collecte au profit des animaux du refuge ALDPA (54260 Petit Failly) qui manque de moyens. Sa survie et celles des 
pensionnaires dépendent des dons. 
 
 
 



 

CMJ -> Plénière du 8/06/19  4 

 

 
Les besoins sont nombreux et tous les dons sont les bienvenus. 
 

 Les dons en nature permettent d’apporter plus de confort aux pensionnaires : laisses, colliers, gamelles, 
couvertures, draps, serviettes de bain, torchons, vieux tapis, litières, arbres à chat…. 

 

 Les pâtés servent bien évidemment à nourrir les animaux et à rendre appétente une gamelle pour certains 
animaux qui ne veulent plus manger. 

 

 Médicaments vétérinaires non périmés, matériel de toilettage (tondeuse, brosses, ciseaux…) 
 
L’Organisation (similaire à celle de Téléthon) : 2 Collectes (1 à Centre + 1 à St Pierre), en présence d’un bénévole de l’ALDPA 
auront lieu un samedi de novembre ou décembre.  
 
La communication : Le CMJ élaborera une affiche qui sera diffusée sur le Facebook CMJ, le site internet de la commune & 
les commerçants moulinois. Un article RL va paraître avec une interview du Président de l’ALDPA. 
 
La finalité de cette action : « Ne jetons pas le matériel qui est encore en bon état, pensons à le donner au refuge « ALDPA » 
! Ils seront utilisé à bon escient pour nourrir, réchauffer, soigner les animaux ». 

 
 

 Enquête auprès des jeunes Moulinois 
 
Composition du groupe : Célia DE MOUZON …………………………. 
 
L’objectif de l’enquête : Interroger, via un questionnaire comprenant des choix multiples, les jeunes Moulinois sur leurs 
attentes & leurs envies relatives à leurs activités pendant leurs temps libres. 
 
Le public concerné : - les enfants des écoles moulinoises 
 - les jeunes des collèges moulinois 
 - les Animations Ados 
 - les jeunes & leurs familles 
 
La diffusion par les CMJ :  les écoles et les collèges 

 les boîtes-aux-lettres, via la distribution du Grain de Moulins 
 le Local Ados 
 les activités Périscolaire (CM2) 

 
Monsieur le Maire précise que le ciblage doit atteindre les 10-17 ans, voire 18 ans. 
 
Les thématiques proposées par le Conseil Municipal des Jeunes pour l’enquête : 
 

 Propreté de la ville, 
 Mobilité des jeunes, 
 Aide aux transports en commun, 
 Sécurité (vols, voitures…), 
 Connaissance des services proposés par la commune, 
 Connaissance des 2 quartiers de Moulins-lès-Metz, 
 Nouvelles actions à proposer, 
 Nouvelles activités, 
 Satisfaction pour les activités existantes, 
 Skate-park : connaissance, utilisation et satisfaction 
 Nouveaux sports à pratiquer ; localisation 
 Activités en association ; structure et localisation 
 Quelle communication pour les jeunes ; SMS, réseaux sociaux… 

 
 

V. DIVERS 

 
La parole est donnée aux jeunes 
 
Les Conseillers Municipaux Jeunes posent leurs questions et dialoguent ensuite avec Monsieur le Maire. 
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Arnaud H. Question relative à la fibre 

Mathéo H. Rénovation du skate-park à Moulins Centre : intégrer à l’enquête 

Tyfenn C. Pour la fête de la musique, les animations sont prévues à une autre date que celle du 21 juin, car la 
concurrence de Metz est importante. 

Inès C. Des travaux ont été réalisés devant chez elle. La famille n’était pas informée. 

Ludivine B. Malgré les élections municipales, le CMJ poursuit son mandat jusqu’à la fin de l’été 2020. 

Anaïs D. Candidature de Monsieur le Maire aux prochaines élections : informations à l’automne. 

Clotilde T. Proposition de mise en place d’une Boîte aux Livres à Moulins-Centre 

Victoire O. Proposition de mise en place d’un distributeur de sacs pour crottes de chiens. 

Gwendal O. Proposition pour empêcher le passage d’engins motorisés dans le Parc des 3 Haies. Exemple de la 
barrière rue de Scy. 

Gwendal O. Question sur l’affichage du texte créé et lu par le CMJ le 11/11/2018 

Tyfenn C. Proposition de 2 jours fixes définis d’année en année pour les Folies d’O 

Manon H. Fin des travaux de l’église, fin août 

Charlène T. Liaison impossible entre le Skate-Park et la rue du Pont à Moulins Centre 

Victoire O. Poursuite des jeunes élus après leur mandat de CMJ ; exemple de Farès C. 

Manon H. Intégrer la mise en place d’un city-stade à Moulins Centre dans l’enquête 

Victoire O. Organisation d’une boum pour les 15-21 ans ; attention aux conditions 

 
 
L’ordre du jour est épuisé à 11h45. 
 
La séance est suivie d’une collation dans le Salon d’Honneur. 
 
 

La Secrétaire de séance 
 
 
 
 

Émy LENOIRE 

Le Maire 
 
 
 
 

Jean BAUCHEZ 
 


