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Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

  
Conseil Municipal d’Adolescents – CMA  

Compte-rendu 
Réunion du 13 Novembre 2021 – 10 h 30 à 11 h 45, Salle du Conseil 

 
Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 8 
Madison BREITENSTEIN, Lucas CARA, Eden FUCHS, Léo HEIDET, Thomas 
HELBERT, Mathilde PERRIN GALLI, Gaëtan ROFFI, Jean WILLEMAIN 
 
Excusés : 2 
Antoine BROS, Antoine PRENAT 
 
Absents : 13 
Mathéo AUBRY GILLET, Abdenour BAÏDAR, Louka DIOGUARDI, Eliséo 
LAMBOLEZ, Noa LANDBECK, Théo LEMARQUIS, Marius LOYE, Anthone 
MARCHAL, Thomas Nicaise, Enola OBERY-MUZARD, Nino ROYER-DAMAY, Lola 
STEVENOT, Joannie VERHEYE-BRANCHU  
 
Elus Animateurs/Rédacteurs :  

 Christian CODDET, Maire 

 Marina AERENS, Conseillère Municipale Déléguée au CMA 

 Elisabeth WILLEMAIN 
 
Elu absent excusé : André SCHNOEBELEN, adjoint aux sports et à la 
jeunesse 
 

La Presse : M. Olivier SCHNOEBELEN 
 
Accueil des Conseillers Municipaux du CMA 
 
Le Maire ouvre cette première réunion de la session 2021/2022. 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux Elu(e)s et à l’ensemble du CMA. 
Il rappelle aux jeunes élus pourquoi la nécessité d’un CMA à Giromagny.  
Les jeunes voient ce qui se passe dans la commune d’un point de vue différent des 
grands. Ce sont des futurs adultes, futurs citoyens. 
Le CMA se réunie dans les mêmes conditions que le Conseil des adultes. Pour 
pouvoir prendre des décisions, il faut que le quorum soit atteint, c'est-à-dire qu’il faut 
la présence de la moitié des élus + 1, soit 12. 
Aujourd’hui, le quorum n’est pas atteint, nous pouvons aborder des axes de travail 
mais ne rien décider. Pour cela, il faudrait convoquer une seconde réunion, qui 
pourra, cette fois-ci peu importe le nombre de présents, prendre des décisions.  
Le maire a encouragé les jeunes à participer activement aux réunions du CMA. 
 
Un secrétaire de séance est désigné : Eden. Il procède à l’appel. 8 Jeunes Elus ont 
répondu « Présent ».  
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L’ordre du jour suivant qui est adopté à l’unanimité : 
1. Installation des nouveaux Elu(e)s 
2. Présentation de la Charte du CMA et du rôle d’un Elu 
3. Propositions des axes de travail  
4. Questions diverses 

 
1. Installation des nouveaux élu(e)s au CMA 
 
Marina indique que 7 candidats de la classe de Mme Noël se sont présentés aux 
élections organisées à l’école Chantoiseau mardi 19 octobre pour remplacer les 3  
élus qui ont fini leur mandat à l’issue de la précédente session, et une 
démissionnaire. Le CMA est composé de 23 membres. 
Les 4 nouveaux élus sont : Madison BREITENSTEIN, Eden FUCHS, Mathilde 
PERRIN GALLI et Jean WILLEMAIN 
Un tour de table a permis à tous les élus de faire connaissance. Les anciens élus ont 
pu présenter aux nouveaux élus les diverses actions, manifestations, organisées par 
le passé par le CMA. 
 

2. Présentation de la Charte du CMA et du rôle d’un Elu 
 
Le CMA est là pour apporter une vision différente aux élus adultes car ils voient la vie 
différemment. Les enfants n’ont pas les mêmes envies que les grands. 
Le CMA est l’endroit où ils peuvent faire des projets en tant qu’élus et les soumettre 
au « Conseil Municipal des grands ».  
C’est un acte citoyen de s’investir dans ce conseil, merci à vous pour votre 
engagement et votre investissement citoyens, merci de votre présence aux réunions 
et aux manifestations. 
Le maire du CMA est le même que celui des adultes : Christian CODDET. 
Il a nommé André SCHNOEBELEN pour animer le CMA assisté de Marina AERENS. 
 
Marina AERENS informe les nouveaux élus que les prochaines réunions du CMA 
auront lieu le samedi matin de 10 h à 11 h 30 et que 6 réunions sont prévues dans 
l’année scolaire. Lorsque l’on ne peut pas participer à une réunion, il suffit d’appeler 
la Mairie ou d’envoyer un mail pour être excusé. Tout élu qui ne participe pas à la 
moitié des réunions de la session sera considéré comme démissionnaire. 
Le calendrier des réunions est en cours de rédaction. Il sera distribué 
prochainement. 
 
3. Propositions des axes de travail au cours de la session 
 
Les propositions des présents ont porté sur les actions ou manifestations suivantes : 
 

a. La sécurité routière : Il faudrait refaire des panneaux car la limitation 
de vitesse a changé. 
 

b. Course de caisse à savons : idée de Lucas. Nous inviterons les 
bricoleurs à notre prochaine réunion pour étudier la possibilité de 
fabriquer ces engins. 
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c. Opération « Giro-Propre » et « Savoureuse Propre » : Nous 
inviterons également le président de la pêche pour évoquer avec lui 
cette action et fixer une date 

d. La gratiferia : Gaëtan évoque cette manifestation et aimerait que cette 
brocante gratuite soit maintenue.  
 

e. Espace jeunes : Il n’y a pas d’endroits dédiés aux adolescents, les 
jeux du parc sont pour les petits, le terrain de boules pour les anciens. 
Rien pour les âges intermédiaires.  L’endroit de l’ancien Spar est 
abordé. C’est un long travail à mener… Il faut un budget, etc… 

 
f. Sentier de balade balisé : idée suggérée par Madison. 

 
g. Skate park et City Stade : Des endroits sont évoqués pour implanter 

ces 2 structures, le stade, l’ancienne cantine derrière le centre socio 
culturel, l’ancienne déchetterie vers le cimetière.  
Le Bike Park est jugé trop excentré du centre par les jeunes élus. 

 
h. Un cinéma : comme à Plancher les Mines. Evocation d’un cinéma de 

plain air également. 
 

i. L’école LHOMME : que va devenir cette école avec la fusion des 2 
écoles primaires sur le site BENOIT ? Les jeunes élus sont invités à 
réfléchir sur cette question. 

 
4. Questions diverses 
 
 La cérémonie du 11 novembre, première cérémonie avec le CMA depuis le 
changement de mandature et l’arrêt des activités à cause de la Covid-19. C’était une 
première pour le nouveau conseil. Nous avons appris en même temps que les 
nouveaux élus. 
 
 Mise à jour des adresses mails pour certains éus. 

 
 

    
Comte rendu rédigé par Marina AERENS. 
 
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 
 
 
 
 
 


