DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Arrondissement de Saverne
Commune de Wingen-sur-Moder
COMPTE-RENDU DE LA REUNION
LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Conseillers :
Élus : 9
En fonction : 3
Présents : 3

SEANCE DU 6 AVRIL 2016

Le 6 Avril 2016, le conseil municipal junior, légalement convoqué, s’est réuni à
la mairie de Keskastel, sous la présidence de Monsieur le maire, Gabriel Glath
de Keskastel
Date de la
Convocation :
6 Avril 2016

Séance est
ouverte à :
15h00

Présents :
Carmona Margot, maire junior, Mme. WINDSTEIN Laura, 2ème adjointe, M.
DETTWILLER Pablo, M. OUDIN Théo.
Absents Pouvoirs :
Absents Excusées : Mme. DE MATOS SIMAO Fanny, M Gutle Erwan, M Klaine
Ulrick, Mme Taesch Camille, Mme Kournier Lucile
Absents Non Excusées : 0
Accompagnateurs : Magdalena Brunner, Christine Doerflinger, Francis
Knipper
Secrétaire de Séance : Mme. Windstein Laura et Mme. Carmona Margot

ORDRE DU JOUR :
Rencontre du Conseil Municipal Junior de Wingen sur Moder avec celui de Keskastel

Rendez-vous devant la mairie à 14h
Tous les participants montent dans la voiture de Francis Knipper et se rendent à Keskastel
1) Accueil du maire
Le maire de Keskastel, souhaite la bienvenue au conseil municipal junior de Wingen sur
Moder accompagné, de Christine Doerflinger, Francis Knipper et de Magdaleine Brunner,
ainsi qu’à son CMJ et leurs encadrants.
2) Présentation des deux CMJ
Les communes de Keskastel et de Wingen sur Moder comptent à peu près le même nombre
d’habitants. Ce sont les deux seules communes d’Alsace Bossue à avoir un conseil municipal
junior.

Le conseil municipal junior de Keskastel, en place depuis mai 2015, compte 19 membres. Il
n'y a pas de maire, mais les conseillers sont répartis en différentes commissions comme,
urbanisme, intergénérationnel et dépendance.
Un montage photo commenté par les différents représentants des commissions donne un
beau reflet de leur investissement.
Margot Carmona fait ensuite un résumé sur les différentes actions menées par le conseil
municipal junior de Wingen sur Moder. Comme part exemple l’initiative de sensibiliser les
automobilistes en stationnement gênant, leur implication dans le choix de l’aménagement
du futur city parc, dans l’implantation de jardins pour tous, dans l’encadrement des enfants
lors de la chasse aux œufs…
Le CMJ de Wingen sur Moder, a créé son propre logo.
3) Visite de Simea
En fin d’après- midi les deux CMJ ont été reçu par Thierry Rieb, PDG de l’entreprise Simea.
Simea est une ébénisterie, leader Français dans la fabrication de caissons pour enceintes
haut de gamme pour les grandes manifestations, comme les jeux olympiques de Londres ou
de Salt Lake city, les grands concerts dans le monde entier.
50 000 milles caissons y sont fabriqués par an pour ensuite être expédiés dans une usine du
groupe qui se charge de la partie électronique et acoustique.
Avant de se quitter, nous avons partagé le verre de l’amitié dans les locaux de l’usine.
Le CMJ de Wingen sur Moder, serait content de recevoir leurs homologues à la rentré
prochaine.

