COMPTE RENDU COMMISSION DU CMJ
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
CMJ PRESENTS : DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, ISLER Zoé, LEJAL Lynn, LEMESRE
Sélène, LITAIZE Léonie, MASSEMA Ilyes, MECHERI Assya, PERSEM Hugo PITRUZELLA
Maëva, SIMEON Eléanore, TIMOCHEVSKY Alexis, VERLYNDE Arthur
CMJ ABSENTS : JUSTINE Lucas, IBBA Saadia, ZEMA LOZANO Giulia, BELHADDAD
Tasmin
TUTEURS PRESENTS : ./.
TUTEURS ABSENTS : BURGARD Maëva, COLSON Eloïse, DIDIER Maxel, MALNATI Ana,
ESTOREZ Séléna, GAILLARD Louis
PRESENTS :
Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ
Marguerite TRIPODI, Service CMJ
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-------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
I.

REFLEXION SUR LES QUESTIONS A ABORDER AVEC LA POLICE
MUNICIPALE SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Après avoir sollicité à plusieurs reprises lors des réunions un échange sur le sujet du
harcèlement scolaire avec les autorités compétentes, une réunion est prévue le 5 octobre
prochain avec la police municipale et la participation de MME JOUBERT, assistante sociale
au collège de Yutz.
A cette occasion, les jeunes élus ont travaillé en groupe pour proposer une liste de questions
à poser lors de cette réunion :
Harcèlement :
✓ Comment savoir si on fait partie de la catégorie des harceleurs ou des harcelés dans
notre comportement ?
✓ Quelle est la meilleure attitude à adopter lorsqu’on est harcelé ?
✓ Quels sont les moyens pour contacter et intercepter les parents d’un harceleur ?
✓ Qui peut intervenir lorsqu’on est victime de harcèlement ?
✓ Comment réagir lorsqu’un élève est victime d’une agression verbale ou physique et
comment faire pour contacter la police municipale ?
✓ Comment peut-on intervenir lorsqu’un élève se fait harceler et que personne
n’intervient au collège ? Comment réagir ?
✓ Si le harcèlement continue, quelle attitude doit-on avoir ?
✓ Y a-t-il des moyens de prévention contre le harcèlement scolaire ?
✓ Quelles sont les sanctions pour un harceleur ? Peut-il se faire expulser du collège ?
✓ Est-ce que des sanctions sont appliquées lorsque le harcèlement va jusqu’au suicide
de la personne harcelée ?
✓ Existe-t-il des numéros spécifiques pour les personnes victimes de harcèlement ?
✓ Comment faire pour dénoncer un harcèlement sous couvert d’anonymat ?
✓ Quels sont vos moyens pour intervenir dans le cas de cyberharcèlement ?
✓ Est-ce que les surveillants pourraient avoir un uniforme ?

Agressions – autres :
✓ Lorsqu’on rencontre une personne qui a une attitude bizarre dans la rue, que doit-on
faire ?

2

Police municipale :
✓ Quel est le nombre d’agents de police municipale spécialisés dans le harcèlement ?
✓ Est-ce que vous intervenez lorsque quelqu’un est harcelé ?
✓ Comment fonctionne le service de la police municipale à Amnéville ?
✓ Quelles sont les actions de la police municipale auprès des jeunes ?
✓ Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Quelles sont les motivations ?
✓ Depuis combien de temps vous faites ce métier ?

II.

VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS

Depuis le début de leur mandat, les jeunes élus ont souhaité visiter l’antenne des sapeurspompiers d’Amnéville.
Une visite devrait avoir lieu durant la période des vacances scolaires de la Toussaint. La date
reste à déterminée avec Monsieur PICCINONNO.

III.

JOURNEE ECO-CITOYENNE

Comme leurs prédécesseurs, les jeunes élus ont également proposé la mise en place d’une
journée écocitoyenne durant leur mandat : il convenait de définir d’une date d’actions de
nettoyage des quartiers de la ville, définir les modalités d’actions (quartier, horaires,
mobilisation, communication, etc) :
o
Date prévue : mars / avril 2023
o
Réunion du 9 novembre : présence de Gérard Tisserand pour travailler sur le projet
Il est précisé que la CCPOM a été contacté pour la fourniture de matériels.

IV.

EXPLICATION DES BANCS DE L’AMITIE

Les 17 et 24 août dernier, les jeunes élus ont mis à exécution la réalisation de leur projet. En
effet, ils se sont afférés, en compagnie de Shirley SHERRER des espaces verts, à peindre et
décorer les bancs de l’amitié destinés à créer un lien avec les personnes seules et à rompre
avec la solitude. Une fois finalisés, ils ont été mis en place au sein des écoles et au parc
municipal par les services techniques.
Une session de travail complémentaire est prévue le 28 septembre prochain avec Eric KRUMB
au centre St-Exupéry pour travailler sur la réalisation d’un diaporama ou powerpoint afin
d’expliquer les objectifs de la création des bancs de l’amitié.
Dès sa finalisation, il sera destiné à être donné aux directrices des écoles élémentaires pour
une diffusion dans les classes dans le cadre d’un cours d’éducation civique à leur convenance.
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Un reportage avec ATV est prévu pour promouvoir l’action des CMJ dans ce projet.

V.

DIVERS

Suite à leur demande récurrente de réaliser plus de projets avec le Conseil des Séniors, les
jeunes élus seront conviés prochainement à participer à un atelier d’écriture intergénérationnel
animé par Rodica MEYER le samedi 5 novembre de 10h à 12h à la médiathèque Jean Morette.
Enfin, les jeunes élus déposent des souhaits dans la boîte à suggestions :
✓ Sortie à Strasbourg
✓ Sortie à la SPA
✓ Rénovation de la peinture des murs de la salle du conseil municipal en bleu au lieu du
jaune
✓ Tour des commerces avec le Conseil Municipal des Seniors
✓ Sorties et voyages avec le Conseil Municipal des Seniors

La séance est levée à 16H30.

Le 22 septembre 2022
Service Cadre de Vie - Citoyenneté
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