
  Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 

Compte rendu 

Réunion du 26 mars 2022 - 10h à 11h30, Salle du Conseil 

Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 10 

Madison BREITENSTEIN, Lucas CARA, Eden FUCHS, Léo HEIDET, Thomas 

HELBERT, Théo LEMARQUIS, Marius LOYE, Enola OBERY-MUZARD, Gaëtan ROFFI, 

Jean WILLEMAIN. 

Excusés : 3 

Mathéo AUBRY GILLET, Antoine BROS, Mathilde PERRIN GALLI 

Absents : 8 

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 

 

Avant de démarrer le Conseil, André informe les jeunes de la démission d’Anthone 
Prenat. 
Un secrétaire de séance est désigné : Marius, qui procède à l’appel. 10 jeunes élus 

ont répondu « présent ». 

1. Grafitéria 
Recensement pour aider le samedi 9 le matin : les 10 élus présents. 

Recensement pour aider le samedi après-midi : 7 présents sur 10, confirmation à 

donner pour les 3 autres élus. 

Rendez-vous à 9h30 le samedi matin à la salle de la Tuilerie. 

Qu’est-ce que l’esprit de la gratiféria ? Le but de cette manifestation est le partage, 

l’entraide. 

Nous ne souhaitons pas qu’il y ait d’abus. Il faut que les objets soient en bon état et 

puissent servir à nouveau dans un nouveau foyer.  

Nous ne souhaitons pas qu’une personne vienne se servir massivement de plein 

d’objets. 



 

 

 

L’affiche est faite 

Reste à la 

communiquer :  

affichage dans les 

commerces de la 

commune, sur illiwap, 

via l’ENT du collège et 

les réseaux sociaux. 

Message à inscrire sur 

le panneau lumineux à 

l’entrée de la ville. 

Article dans le Giro.com 

et dans l’Est 

Républicain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Course de caisses à savon 
Ce sera un week-end avec plusieurs événements : le feu de la Saint Jean la 

veille organisé par le FCGL, la journée portes ouvertes du club vosgien de 

Giromagny et le passage de la randonnée cycliste du centenaire du territoire 

de Belfort. 

L’itinéraire est choisi : Départ depuis le pump-track et arrivée sur la place. 

Equipements obligatoires : casques, gants, mitaines, manches longues. Il faut 

se protéger des projections et du risque de chute. 

Dossier d’inscription à préparer : demander une assurance extra scolaire, une 

autorisation parentale. Inscription libre, pas de frais d’inscription. Age 

minimum 8 ans, pas d’âge maximum, ouvert à tous. Faire 2 classements 

adulte/enfant. 

Il faut que le dossier d’inscription soit prêt pour la fin du mois d’avril. 

Format de la course : Départ individuel et chronométrage. (Comment 

chronométrer ? Il faut  y réfléchir). Organiser 2 manches, 1 le matin et la 

deuxième l’après-midi. 

Elire la plus belle caisse à savon, désigner un jury. 



Prévoir une buvette et une petite restauration à l’arrivée. Proposer des 

stands ? 

Matériel à prévoir : barrières vauban, rubalise, bottes de paille, pneus, etc… 

Récompenses ? Demander des lots, coupes, entrées au fort Dorsner, solliciter 

le département.  

Préparer des dossards. 

 
 

3. Commémoration du 8 mai  
Le CMA est invité à la commémoration du 8 mai. 

Il pourra participer au dépôt des gerbes et à l’appel des morts. Il est encore trop tôt 

pour connaitre l’horaire et le programme de la cérémonie. 

 

4. Signe distinctif pour les élus du CMA 
Le logo faisant l’unanimité est celui-ci : 

 
Des mini-flots aux couleurs de la France seront commandés. 

Modèle flot : 



 

 

5. Questions diverses 
 Le city stade : le dossier est parti, nous attendons une réponse de l’ANS 

(agence nationale du sport). La localisation fait débat, la dalle existante au 

stade est un atout mais peut faire craindre des nuisances. Il faudra sécuriser 

le site, installer des caméras, établir un règlement avec des horaires. 

 Le skate park : finalement un dossier a été déposé également. Le site qui 

pourrait accueillir ce skate park se situe dans le périmètre de la halle sportive. 

Les élus ont manifesté de la joie à l’annonce de cette nouvelle. 

 Mise en place d’agrès au Parc du Paradis des Loups pour les ados, dossier 

en cours également. 

 Des éclairages sont défectueux dans certaines rues (St Pierre, 1ère DFL), 

information à faire remonter en mairie. (Eden) 

 A quand l’ouverture du parc Mazarin ? question de Léo. L’ouverture ne devrait 

plus tarder. 

 Lucas signale que des palettes ont été volées et des arbres abîmés derrière le 

centre socio culturel. Information à faire remonter en mairie également.  

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 


