
  Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 

Compte rendu 

Réunion du 14 mai 2022 - 10h à 11h30, Salle du Conseil 

Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 7 

Lucas CARA, Léo HEIDET, Thomas HELBERT, Enola OBERY-MUZARD, Marius LOYE, 

Gaëtan ROFFI, Jean WILLEMAIN. 

Excusés :4 

Madison BREITENSTEIN, Eden FUCHS, Théo LEMARQUIS, Mathilde PERRIN GALLI 

Absents : 11 

Mathéo AUBRY GILLET, Abdenour BAÏDAR, Antoine BROS, 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 
 

Cette réunion est la 4ème, nous allons pouvoir faire le point sur les prochains postes à 
pourvoir au CMA l’année prochaine. 
Nous avons enregistré 2 démissions cette année. Pour rappel, les absents non 
excusés à la moitié des réunions seront considérés comme étant démissionnaires 
également. 
 

Un secrétaire de séance est désigné : Marius, qui procède à l’appel. 7 jeunes élus 

ont répondu « présent ». 

1. Echange franco-allemand avec l’association des amis de 

Schwabmünchen 
  

Mme RICARD Delphine de l’association des amis de Schwabmünchen est 

venue présenter l’échange franco-allemand qui se fera cet été avec les jeunes 

de 13 à 17 ans (de la 4ème au bac) 

La ville de Giromagny est jumelée avec la ville de Schwabmünchen en 

Bavière allemande. 



Les élèves du collège ont déjà été informés de cet échange. 

Le coût du voyage est de 170€ par enfant. 

La première semaine, ce sont les français qui vont en Allemagne, puis le 

retour pour la France se fait ensemble pour entamer la deuxième semaine de 

l’échange.   

 

2. Course de caisses à savon du 26 juin 
 

Le départ se fera rue des sources, à côté de l’ancienne discothèque « le 

number one ». 

Le parcours : Rue des sources, rue saint Pierre, zigzag de Pochard et arrivée 

à la place Charles de Gaulle. 

Ce qui représente 1km de descente pour 25m de dénivelé jusqu’à la place du 

marché. 

Il faudra prévoir une reconnaissance du parcours en amont. 

L’affiche est présentée ainsi que le règlement et le dossier d’inscription. 

On attend l’aval de la Mairie (Maire-DGS) pour lancer la publication des 

inscriptions. 

On peut se servir de l’ENT pour informer les collégiens du secteur. 

Il reste à s’occuper de la sécurité du parcours, de la sonorisation, du 

chronométrage, des récompenses. 

Encore beaucoup de travail à prévoir. 

 

3. Opération Savoureuse Propre 
 

A priori, la date retenue est le 25 juin, le même week-end que celui de la 

course de caisse à savon. 

Il faut faire un choix, nous ne pourrons faire les 2 manifestations le même 

week-end. 

 

4. Signe distinctif pour les élus du CMA 

 
Les cocardes ont été reçues à temps. 

Les jeunes élus présents pour la cérémonie du 8 mai ont pu porter cette 

nouvelle décoration. 

Un modèle est présenté lors de la réunion.  

Le résultat est conforme à la commande. 

 

5. Questions diverses 



 Retour sur la Gratiféria : ce fût une réussite. 

Le souhait de renouveler l’opération l’année prochaine est formulé. 

 Le city stade, skate park et parcours sportifs : tous les dossiers ont été 

envoyé. Nous attendons le retour de l’Agence Nationale du Sport.  

 Dégradations dans la ville : beaucoup de tags dernièrement. Les jeunes élus 

peuvent avoir un rôle à jouer, sensibiliser leurs camarades au respect des 

lieux, de la vie citoyenne, informer sur les risques à réaliser de tels actes. Ils 

peuvent servir d’intermédiaires entre les jeunes et les élus de la commune. 

Fin de la réunion à 11h20. 

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 


