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  Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 

Ordre du jour de la réunion du 18 décembre 2021 

De 10h à 11h30 – Salle du Conseil 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 
Compte-rendu 

Réunion du 18 décembre 2021 – 10h à 11h30, Salle du Conseil 

 

Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 6 

Madison BREITENSTEIN, Antoine BROS, Lucas CARA, Léo HEIDET, Thomas 

HELBERT, Jean WILLEMAIN. 

Excusés :3 

Théo LEMARQUIS, Marius LOYE, Mathilde PERRIN GALLI 

 

Absents : 13 

Mathéo AUBRY GILLET, Abdenour BAÏDAR, Louka DIOGUARDI, Eden FUCHS, Eliséo 

LAMBOLEZ, Noa LANDBECK, Thomas Nicaise, Enola OBERY-MUZARD, Antoine PRENAT, 

Gaëtan ROFFI, Nino ROYER-DAMAY, Lola STEVENOT, Joannie VERHEYE-BRANCHU  

Elus Animateurs/Rédacteurs :  

 André Schnoebelen, adjoints aux sports et à la jeunesse 

 Marina AERENS, Conseillère Municipale Déléguée au CMA 
 
Invités : 
La Presse : M. Olivier SCHNOEBELEN 

APPMA : Yves NOVIER, président du club de pêche 

Les Bricolos : Alain MERCET 

Excusé : 

Alphonse MBOUKOU, ancien animateur du CMA 

 

Nous avons appris la démission d’Anthone MARCHAL, il reste 22 élus au CMA + le 

Maire, soit un total de 23 membres comme le conseil adulte. 

Un secrétaire de séance est désigné : Thomas, qui procède à l’appel. 6 jeunes élus 

ont répondu « présent ». 
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Le calendrier des prochaines réunions est distribué. Il a également été envoyé par 

mail. 

- Giro propre, Savoureuse propre 

Mr Novier prend la parole pour parler de l’action Savoureuse Propre. La date ne peut 

pas être définie à ce jour. Mr Novier reviendra vers nous quand nous pourrons 

programmer cette action(mai-juin). 

Le CMA décide d’inscrire « la Savoureuse Propre » dans les événements du CMA. 

« Giro Propre » est mis de côté cette année. 

 

- Gratiféria 

Le CMA souhaite renouveler cette opération. Marina se charge de vérifier la 

disponibilité de la salle de la Tuilerie. Il faudra faire en fonction du contexte sanitaire. 

Il faut également prendre contact avec le Smictom qui a déjà été partenaire de la 

commune pour cet événement. Il faut récupérer les objets, faire une permanence, de 

la publicité, etc… 

- Course de caisses à savon 

Mr Mercet de l’association des bricolos est là pour venir aider nos jeunes élus dans 

la fabrication de leur engin.  

Les bricolos veulent bien aider les jeunes, par contre, la soudure n’est pas possible à 

l’atelier de la caserne 14. 

Il faut déjà penser au plan. Chaque jeune est invité à faire son plan de caisse à 

savon pour la prochaine séance. 

Mr Mercet reviendra pour ce nouveau rendez-vous du CMA. 

Il faut récupérer du matériel : roues de toute sorte (vélos, trottinettes, caddies), des 

cadres, du bois. 

Mettre en place une benne et/ou demander l’aide de la déchetterie pour récupérer du 

matériel ? Piste à étudier. Egalement demander via le Giro.com et Illiwap 

Choix d’une date : à la fin de l’année scolaire. 

Course ouverte à tous, faire une fête dans Giromagny. Inviter les associations, le 

comité des fêtes. Stand buvette à prévoir. 

Il faut choisir un parcours, voir pour le sécuriser. 

 

Faire un règlement, tranche d’âge à définir. 
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- Commémoration et manifestation patriotique 

Pas de commémoration avant la fin avril avec la journée mondiale du souvenir de la 

déportation en avril. 

Les vœux du Maire sont annulés, pas de texte à prévoir de la part du CMA. 

 

- Signe distinctif pour les élus du CMA 

Lors de nos différentes manifestations, aucun signe distinctif ne permet d’identifier 

les élus du CMA.  

Il est donc proposer aux jeunes de travailler sur le sujet.  

Une cocarde fait l’unanimité des présents. Il faut travailler sur le motif/logo 

 

- Equipements sportifs 

- Le city stade « devrait » voir le jour en 2022.  

Le dossier est en cours. 

Nous en sommes à l’étude du financement et au dépôt des 

demandes de subvention. 

- Le skate park : ne sera pas fait en 2022.  

Mais c’est toujours dans notre esprit. N’oublions pas que les JO 

2024 auront lieu en France et que des crédits seront certainement 

débloqués pour ce genre d’équipement. 

En attendant, rien ne nous empêche de travailler le sujet, trouver le 

lieu, rechercher des agrès, monter un dossier de financement pour 

être prêt le jour J. 

-  Questions diverses : 

Demande d’un endroit dédié au graf dans la commune. Le centre socioculturel 

possède un groupe qui est capable de faire du graf. (exemple des boitiers électriques 

vers l’Intermarché ou encore derrière l’arrêt de bus de la rue du Tilleul) 

Fin de la réunion à 11h20. 

 

Comte rendu rédigé par Marina AERENS. 
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Diffusion : 

 Mesdemoiselles et messieurs les Elus du CMA  
 Monsieur André Schnoebelen, animateur du CMA 
 Monsieur Christian Coddet, Maire 
 Mesdames et messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux 
 Madame la Directrice générale des services 
 Monsieur Olivier Schnoebelen, presse 


