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COMPTE RENDU COMMISSION DU CMJ 
 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 
 

 

PRESENTS : 

Maëva BURGARD, Eloïse COLSON, Maxel DIDIER, Séléna ESTOREZ, Louis GAILLARD, 

Ana MALNATI, Arthur SCHMITT, Lény WAVRIN 

Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ 
Marguerite TRIPODI, Service CMJ 
Elisabeth HAACKE, Coordinatrice CMJ 
 

ABSENTS EXCUSES : Anna BALDO, Léna BENALOUACHE, Rihan BECHIRI, Tiphaine 

BIENAIME, Enzo CASA, Mathias DURANTE, Léa LEROND, Morgane MICHALAK Yann 

SCHOUMACHER, Loris SPITALAR 

 

TUTEURS ABSENTS : Samantha DOIZENET, Benjamin GAUTIER 

 
 
INVITES :  
MME Catherine HIRSCH, Adjointe  
 

 
-------------------------------------------------------- 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I Présentation de Noémie ZINK, Adjointe au CMJ 
 
Noémie ZINK a été nouvellement élue adjointe au CMJ après les élections municipales du 
mois de juin 2020. 
 
Elle succède à M.JO EYPERT qui était en charge du CMJ. 
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Noémie se présente aux enfants et invite les jeunes élus à faire un tour de table des actions 
qui ont été entreprises durant leur mandat. 
 
Les jeunes élus prennent la parole à tour de rôle et relatent les différentes actions menées à 
savoir :  

- Réfection des cours d’école 
- Visite du Parlement Européen à Strasbourg 
- Journée citoyenne 
- Soirée jeux de société à Malancourt 
- Visite des structures du site touristique et thermal, … 

 
Un débat sur ces réalisations s’enchaine et les jeunes élus s’expriment à tour de rôle sur ce 
sujet. 
 
II Report des élections du CMJ – Prolongation du mandat 
 
Face à la crise sanitaire liée au COVID 19, les élus ont décidé de reporter l’élection du Conseil 
Municipal des Jeunes qui devait se dérouler courant octobre 2020. 
 
Cette dernière aura lieu courant mars 2021 et Noémie demande l’approbation des jeunes élus 
de proroger leurs actions en tant que conseillers jusqu’à cette date.  
 
Les jeunes sont tout à fait partants et enchainent sur leurs souhaits en matière de futurs 
projets : 
 
Plusieurs propositions sont faites, à savoir :  

✓ Organisation d’une nouvelle journée citoyenne (vacances scolaires février 2021) 
✓ Réfection de la cour d’école du Parc 
✓ Réaménagement du chemin attenant à la salle Edelweiss 
✓ Création d’un Pump Track à Amnéville et à Malancourt 

✓ Organisation d’un goûter avec les résidents en maison de retraite 
✓ Journée Escape Game 

 
Par ailleurs, Séléna a soumis la proposition d’une séance dédicace avec le joueur français 
Fortnite « Le Royaliste », avec lequel elle a un lien de parenté. Celle-ci pourrait être organisée 
durant les vacances scolaires de Noël. 
 
Noémie propose d’organiser une double séance dédicace avec Kikaninac, jeune figure locale 
de motovlog au succès époustouflant. 
 
Ana a, quant à elle, émis le souhait d’organiser un atelier échange avec des professeurs de 
langues étrangères. 
 
 
III Divers 
 
 
Un planning de réunions mensuelles sera établi et soumis à chaque jeune élu pour 
approbation. 
 
La séance est levée à 15 H30 

30 septembre 2020 
Service Cadre de Vie - Citoyenneté 


