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CMJ PRESENTS : BELHADDAD Tasmin, DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, ISLER Zoé,
LEJAL Lynn, LEMESRE Sélène, LITAIZE Léonie, MASSEMA Ilyes, MECHERI Assya,
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TIMOCHEVSKY Alexis

TUTEURS PRESENTS : DIDIER Maxel
TUTEURS ABSENTS : BURGARD Maëva, COLSON Eloïse, MALNATI Ana, ESTOREZ
Séléna, GAILLARD Louis
PRESENTS :
Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ
Marguerite TRIPODI, Service CMJ
Stéphanie MUSCI, Service des sports

-------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR

I PARTICIPATION A LA CLOTURE DE MOSELLE JEUNESSE
Dans le cadre de la clôture de Moselle Jeunesse qui se déroulera le 29 juillet prochain,
Stéphanie MUSCI est invitée pour aborder avec les jeunes élus ce sujet.
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Stéphanie fait un résumé sur les activités de Moselle Jeunesse qui se dérouleront du 18 au
29 juillet. Pendant cette période, des activités sportives auront lieu tout au long de la journée,
dont une activité le matin et deux l’après-midi.
Les jeunes élus sont invités à participer aux olympiades pour la clôture le 29 juillet prochain.
Stéphanie demande aux jeunes élus de proposer des idées et défis à réaliser pour cette
journée.
Les jeunes élus se mettent en groupe de travail et proposent les défis suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tir à la corde
Jeu du gobelet remploi
Les quilles affolantes
Le lancer de frisbee
Le passe l’eau
La course avec un œuf
Le lancer de balles conserves
La course au pistolet
L’épreuve des poteaux
La minute polaire
Le Tir à l’arc avec du sable
Le morpion géant

Pour le déjeuner, les jeunes proposent également une activité origami et une chorégraphie
improvisée qui pourrait être diffusée tous les quarts d’heures.
Après avoir débattu sur ces idées, il a été pris en compte la faisabilité de ces défis et Stéphanie
les intégrera au programme de la journée de clôture.
Une réunion de préparation se déroulera sur les lieux le 27 juillet pour la mise en place de ce
projet.
Par ailleurs, dans un souci d’organisation, il est demandé aux jeunes de transmettre leurs
disponibilités pour juillet et août.
Noémie prend l’initiative de réaliser une vidéo pour annoncer cette journée de clôture qui sera
diffusée sur les supports de la ville.
Ce spot a été improvisé de la manière suivante : les jeunes élus ont enchaîné à tour de rôle
une phrase de l’annonce pour cet évènement :
« Salut !
Tu as entre 10 et 17 ans ? Tu veux t’éclater avec tes potes ?
viens aux Olympiades
de Moselle Jeunesse
le vendredi 24 juillet de 10 H 00 16 H 00
N’oublie pas de t’inscrire à la mairie, au service des sports
A bientôt ! »
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II BANCS DE L’AMITIE
Noémie invite les jeunes élus à travailler pour trouver un titre sur le panneau informatif à mettre
sur les bancs.
Après un temps de réflexion, les jeunes élus ont retenu l’intitulé suivant :
ICI LE BANC DE L’AMITIE
« Si tu es tout seul, si tu as envie de te faire des amis, ou si tu es triste, viens t’asseoir sur ce
banc et peut-être quelqu’un viendra te rejoindre et tu te feras un nouvel ami ».
Compte tenu de l’obligation de peindre les bancs sur place (bancs fixés au sol), plusieurs dates
leur seront proposées rapidement pour la création et la mise en place de ces bancs (ponçage
/ penture). Ces ateliers devraient se faire en matinée avec le concours des espaces verts et
notamment de Shirley.
Enfin, la séance se termine avec la boîte à suggestions des jeunes élus qui souhaitent :
✓ Mettre en place une journée ou une action pour lutter contre le harcèlement
✓ Réparer les jeux du City Stade à Malancourt (transmission au service technique)

La séance est levée à 16H30.

Le 11 juillet 2022
Service Cadre de Vie - Citoyenneté
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