
  Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 

Compte rendu 

Réunion du 11 juin 2022 - 10h à 11h30, Salle du Conseil 

Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 5 

Madison BREITENSTEIN, Lucas CARA, Léo HEIDET, Thomas HELBERT, Gaëtan 

ROFFI. 

Excusés : 7 

Antoine BROS, Eden FUCHS, Théo LEMARQUIS, Marius LOYE, Enola OBERY-MUZARD, 

Mathilde PERRIN GALLI, Jean WILLEMAIN 

Absents : 9 

Mathéo AUBRY GILLET, Abdenour BAÏDAR, Louka DIOGUARDI, Eliséo LAMBOLEZ, Noa 

LANDBECK, Thomas Nicaise, 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 
Presse : 

 Oilvier Schnoebelen 
 
Un secrétaire de séance est désigné : Gaëtan qui pour sa dernière réunion (fin de 

mandat), a souhaité faire l’appel. 5 jeunes élus ont répondu « présent ». 

 

Course de caisses à savon : 
 
Nous avons décidé de reporter la course de caisses à savon au samedi 11 
septembre. 
Pourquoi ? 
Des manifestations sont prévues le même week-end et ces manifestations sollicitent 
déjà la mairie pour du prêt de matériel. (Feu de la Saint Feu, portes ouvertes du club 
vosgien). 
Maintenir la course à cette date nous priverait de bénévoles et de matériel. 
Aussi, nous sommes trop justes sur la fabrication de nos caisses et le dossier 
d’inscription n’a pas encore été mis en ligne. 
Il nous reste également à prévoir : les récompenses, la sécurité du parcours, la 
sonorisation, la logistique, etc… 



Laisser deux mois supplémentaires l’été permettra à tous ceux qui le souhaitent de 
fabriquer sa propre caisse. 
Nous prévoyons un dernier samedi aux services techniques le 18 juin. 
Ensuite chaque jeune est libre s’il le souhaite de ramener sa caisse à la maison pour 
la customiser à sa guise. 
 

Opération Savoureuse Propre : 
 
Mr Novier, le président de l’association de pêche, s’est excusé de son absence à la 
réunion. 
L’opération Savoureuse Propre est programmée au samedi 25 juin. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la mairie. 
A prévoir : les gilets jaunes, les gants, les sacs poubelle, les points de collecte. 
Un pot de l’amitié sera offert aux participants à la fin de l’opération. 
 

Aménagements sportifs : 
 
Un point est fait sur les différentes demandes de subvention déposées. 
Les 3 dossiers : Citystade, Skatepark et agrès sportifs ont bien été reçus et étudiés 
par l’ANS. 
Nous attendons la notification du montant attribué.  
Nous avons bon espoir de voir aboutir nos projets. 
 

Bilan de cette année qui se clôture ce jour : 
 
Nous avons travaillé sur des gros dossiers à l’initiative des jeunes du CMA.  
Les élus se félicitent entre eux pour le travail accompli. 
Il ne faut pas non plus oublier la Gratiféria qui a été un franc succès et qui sera 
renouvelée l’année prochaine. 
Nos regards se tournent forcément vers Gaëtan qui vit avec nous sa dernière 
réunion, on sent un pincement au cœur.  
 

Orientation 2022-2023 : 

 
Nous pensons déjà à la prochaine session, un tour de table est fait pour aborder les 
éventuels projets (visite du sénat, assemblée nationale) 
 
Fin de la réunion à 11h00 qui s’est clôturée par le verre de l’amitié. 

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 


