
Mon projet de mobiliser de jeunes joviciens de CM1/CM2 a abouti et depuis novembre 2015, les Jouveteaux 
sont parmi nous ! L’idée, c’est de donner à ce petit groupe d’enfants le moyen de réfléchir à la difficulté et à la 
richesse du vivre ensemble, tenter des solutions et favoriser l’échange et le partage. Bref, les aider à être des 
citoyens actifs, ouverts sur leur environnement, soucieux des autres et bien dans leur ville. Les Jouveteaux 
ont déjà commencé à s’investir et nous vous proposons, par le biais de ce petit journal, de découvrir leurs 
premières actions.
Portés par le beau dynamisme de leur jeunesse, ils sont pleins d’ambition, pour leur action et pour notre ville. 
Et ça fait du bien ! Habituez-vous à les voir…
A partir de maintenant, les Jouveteaux sont dans la ville !

Journal

Pascale Frangiamore
Adjointe au Maire, Vice-Présidente de la commission jeunesse et prévention

J’aime Partager

JouveteauxLes

Décembre 2015  - Défilé de Saint-Nicolas

Bryann
Nous avons préparé les décorations du char de Saint-Nicolas et participé au défilé !

En actions



Décembre 2015  - Noël

Mehdi
Les Jouveteaux sont partis à l’assaut du marché de Noël à Metz !!! Nous avons également 
visité le sentier des lanternes ! Au top !!!

Janvier 2016  - Rencontre avec l’association Le Soleil Couchant et Galette 
des rois avec les résidents du Cantou

Emeline
Nous avons rencontré les membres de l’association le Soleil Couchant qui aide les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer en leur proposant plein d’animations. 

Lunessa
Oui Emeline mais tu oublies que nous avons aussi servi la galette des rois pour les personnes 
du Cantou au foyer Mondon et nous avons même chanté. Vouuuleeez vouuus daaaaanseeeer 
graaaand mèreuuuu ?... On a trop assuré !!! #TheVoice

Adriana
Lol et lorsque nous avons fait la chenille !!! Excellent !
#lachenille
En tout cas nous avons passé une belle journée et puis ça fait plaisir d’avoir fait sourrire les 
personnes malades

Diego
Trop content d’avoir participé à cette journée ! Pascale on recommence quand ?

Pascale
Ne t’inquiète pas mon petit Diego, d’autres animations sont prévues avec l’association Le 
Soleil Couchant !



Janvier 2016  - Visite de la mairie de Joeuf avec M. le Maire

Candice
Bonjour M. Corzani, pourquoi êtes-vous Maire et depuis combien de temps ?

André Corzani
Bonjour Candice ! Je suis Maire parce-que les joviciens m’ont élu mais je pense que tu 
souhaites me demander «Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir Maire ?». Je suis engagé dans 
l’action publique depuis l’âge de 16 ans. Pour la solidarité internationale, la libération de Nelson 
Mandela ou encore la reconnaissance du peuple Palestinien, je me suis toujours battu contre 
les injustices. Faire de la politique est une noble chose, c’est s’occuper du destin commun. Au 
conseil municipal de la ville, j’ai d’abord travaillé auprès de Mme Colette Goeuriot en tant que 
1er adjoint puis elle m’a proposé de la remplacer au poste de Maire en 1997.

Diego
Si vous n’aviez pas été Maire, qu’est-ce que vous auriez voulu faire comme autre métier ?

André Corzani
J’aurais sûrement été comptable Diego. J’ai été directeur général d’un bureau d’études, 
directeur d’une communauté de communes, collaborateur parlementaire et permanent d’un 
parti politique mais ma formation intiale c’est comptable mécanographe.

Emeline
Comment le Maire se fait élire ?

André Corzani
Par une élection à deux niveaux. D’abord on constitue une liste, on indique qui la conduit et 
si la liste reçoit la majorité des suffrages, elle est élue.
Ensuite, le Conseil Municipal choisit la personne qui est appelée à devenir Maire. Il procède 
alors à son élection et celle de ses adjoints.

Andrew
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de patrouilles de police dans la ville ?

André Corzani
J’ai évoqué cela il y quelques jours avec le Préfet de Meurthe-et-Moselle lors de sa viste 
à Joeuf. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas assez d’agents de Police Nationale. Il y en a 50 
actuellement à Briey contre 84 avant la fusion des commissariats. Le Préfet m’a répondu 
que des agents supplémentaires allaient être affectés au commissariat de Briey.



Bryana
Quand allez-vous ajouter des caméras pour surveiller les propriétaires de chiens qui laissent 
leurs animaux faire caca partout ?

André Corzani
Tu sais Bryana, il y a 41 caméras installées sur la ville. Nous avons 1 caméra pour 125 
habitants ce qui fait que Joeuf est mieux équipée que Paris, Lyon et Marseille... Mais nous 
n’allons pas nous arrêter là, nous continuerons à en installer de nouvelles. Cependant, les 
caméras ne sont pas là pour surveiller les propriétaires de chiens mais quand il y a atteinte à 
la sécurité des habitants, ça aide la Police a trouver et identifier les auteurs des infractions. 
Il faut que les propriétaires de chiens se responsabilisent, c’est du bon sens. On ne laisse 
pas son animal faire ses besoins dans la rue ou alors, on ramasse et on met dans une des 
nombreuses poubelles prévues pour cela et disponible sur la ville. Pour information, à ma 
demande, les agents de Police Municipale ont déjà verbalisé des propriétaires (75€). Une 
ville ça se respecte !

Février 2016  - Confection de beignets

Mehdi
Nous avons participé à l’atelier de confection de beignets organisé par l’association 
Mosaïque et la MSF. Trop bon !

Bryann
Jusqu’à quel âge peut-on être Maire ?

André Corzani
128 ans...          Il n’y a pas de limite d’âge. Le jour où j’arrêterai d’avoir des idées pour ma ville 
il faudra me mettre dehors ! Tant que l’on a cette disposition à service l’intérêt commun...
Si au moment des prochaines élections je devais avoir l’esprit d’aujourd’hui alors je repartirai 
pour un nouveau mandat.
Merci de votre visite les enfants, votre action est exemplaire !
Continuez de participer à la vie de VOTRE ville.

Lunessa
Et nous sommes tous repartis avec un sachet plein de beignets ! Miam miam

Zakaria
Un super après-midi avec tout le monde ! Et des bons beignets pour le goûter !!!!
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