Conseil Municipal Jeunes
Compte-rendu de la séance du mercredi 14 novembre 2018 – 17 h.
Hôtel de ville de Nouzonville

Sont présents :
M. LECOULTRE maire de Nouzonville,
M. MONTENON adjoint chargé des affaires scolaires,
Mme CORNET, Mme OSTROWSKI et M. BIDELOGNE, responsables des commissions,
M. FAYS coordonnateur du REP
Mlles et MM. ZAI, HERBIET Raphaël et Gabriel, AOULMI, RIOLFI, OUANNOUGHI, BENYAHIA,
BAUDRILLARD, BOIGNE, JUTTEL, JUPPIN, DURIEUX, JACQUEMENT, LITKOWSKI, BAL, YACINE, GIBARU,
BOURGERY, BARMARIN, BRION, conseillers municipaux jeunes.
Invités : Mme PÉRONNE principale du collège, M. COUSIN directeur de l’école du Centre
Excusés : M. LUCOT directeur de l’école Devant-Nouzon, M. PETIT inspecteur de l’Éducation
nationale
---------1- Appel des élus
Tous les conseillers sont présents
2- Élection du secrétaire de séance
Sur proposition du Maire, Mathéis BOIGNE en tant que doyen des conseillers, assume cette charge.
3- Mot de bienvenue du Maire
M. LECOULTRE souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux jeunes. Il salue leur belle élection
après une campagne électorale pendant laquelle ils ont convaincu leurs camarades. Il rappelle que le
CMJ sera une véritable instance de travail et de décisions pour Nouzonville et souhaite un bon
mandat aux nouveaux élus.
4- Remise des écharpes
M. le Maire, Mme PÉRONNE, M. FAYS et M. COUSIN remettent les écharpes à tous les jeunes. Ces
écharpes seront à porter lors des manifestations officielles.
5- Présentation du dispositif et mise en place des commissions
M. MONTENON rappelle les devoirs d’un conseiller municipal tels qu’ils sont définis dans la charte
que tous les candidats avaient reçue :
- Assister aux commissions et aux Conseils municipaux.
- Avertir si une absence est prévue.
- Être le relais d’informations avec tous les électeurs et savoir les écouter.
- Assister et participer aux manifestations locales de la commune (vœux du maire, commémorations
patriotiques…).
Puis les Conseillers Jeunes sont appelés à s’inscrire dans une des trois commissions.
Les commissions :
Solidarité (Mme CORNET) : L. BAUDRILLARD, M. BOIGNE, C. JUTTEL, B. JUPPIN, A. GIBARU, S.
BARMARIN. Première réunion le mardi 27 novembre 2018 à 18 h. salle Champenois.
Citoyenneté (Mme OSTROWSKI) : G. HERBIET, C. AOULMI, L. RIOLFI, P. LITKOWSKI, M. BAL, R.
HERBIET, L. BRION. Première réunion le mercredi 5 décembre 2018 à 14 h. en mairie.

Sport, loisirs, culture (M. BIDELOGNE) : Z. ZAI, B. OUANNOUGHI, I. BENYAHIA, L. DURIEUX, P.
JACQUEMENT, S. YACINE, L. BOURGERY. Première réunion le mercredi 19 décembre 2018 à 16 h. en
mairie.
Chaque commission est dirigée par un Conseiller municipal adulte.
Les Conseillers seront amenés à proposer des actions qui devront si possible être menées à bien au
cours de l’année. Les actions envisagées seront défendues devant le Conseil municipal adulte qui
pourra attribuer un budget pour leurs mises en œuvre.
Avant de clore les débats, Monsieur le Maire invite les jeunes à une séance de photos et un verre de
l’amitié avec les parents est proposé.
Fin de la séance à 18 h 15.

