Conseil Municipal Jeunes
Compte-rendu de la séance du vendredi 22 mars 2019 – 17 h. 30
Hôtel de ville de Nouzonville

Présents :
M. LECOULTRE maire de Nouzonville,
M. MONTENON adjoint chargé des affaires scolaires,
Mme CORNET, Mme OSTROWSKI et Mme DURBECQ, 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 présents : Mme PÉRONNE principale du collège, M. LUCOT directeur de l’école DevantNouzon, Mme ROBCIS représentant M. PETIT, IEN.
Mme ALEXANDRE, MM LUKASIEWICZ, DORMET, PELLETIER, GIBARU, GAIGNIERRE, conseillers
municipaux
Excusée : Mme JAROSZ adjointe.
-------------------1- Appel des élus
Tous les conseillers sont présents
2- Mot du Maire
M. LECOULTRE souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes et félicite les jeunes
pour leur remarquable assiduité. Il connait le travail effectué dans les commissions et les invite à
poursuivre dans cette voie.
3-Rapports des commissions
Commission « Sport, loisirs, culture »
Mme DURBECQ détaille les propositions :
* Mettre en place des boîtes à livres devant les écoles, la mairie, le collège.
* Rénover le skate park.
* Créer un city park.
* Identifier les arbres de Nouzonville, notamment au Pachy.
Après débat et vote, la proposition de mise en place de boîtes à livres est retenue à la majorité.
Commission « Citoyenneté »
Les propositions sont détaillées par Mme OSTROWSKI :
* Améliorer la propreté de la ville (plus de poubelles et de cendriers, problème des déjections
canines). Prévoir un fruit par semaine pour les écoliers.
* Sécuriser davantage les passages piétons (points lumineux).
* Procéder à un nettoyage de la forêt en instaurant une journée de l’environnement à l’instar de ce
qui est fait au collège.
Ce dernier projet est retenu à l’unanimité.
Commission « Solidarité »
Mme CORNET rapporte les propositions de cette commission :
* Mettre en place de boîtes à mots (à maux) devant écoles et collège.
* Améliorer la communication sur les situations de handicap et sensibiliser davantage la population.
* Installer une ludothèque.
* Venir en aide aux écoliers défavorisés d’autres pays en récoltant livres et fournitures scolaires.
Cette dernière idée retient unanimement l’attention des conseillers.

M. MONTENON résume les débats et les propositions acceptées. Il invite les jeunes à se réunir afin
de détailler les projets afin qu’ils puissent être présentés lors du prochain Conseil municipal des
jeunes en juin prochain.
Certaines propositions énoncées mais non retenues pourraient être reprises par la municipalité.
Mme ROBCIS félicite les jeunes pour leur engagement exemplaire.
M. LECOULTRE clôt la séance à 18 h. 30 non sans avoir encore remercié et félicité les jeunes
conseillers.

