
  Ville de Giromagny (Territoire de Belfort) 

 

Conseil Municipal d’Adolescents – CMA 

Compte rendu 

Réunion du 28 Janvier 2023 - 10h à 11h30, 

 Salle du Conseil 

Présents : Conseillères et Conseillers Municipaux Adolescents : 12 

Madison BREITENSTEIN, Lucas CARA, CREVOISIER Sarah-Marie, Léo HEIDET, Thomas 

HELBERT, LOYE Marius, MIJAJLOVIC Andjela, OBERY-MUZARD Enola, OBERY-MUZARD Loena, 

ROFFI Emeline, WILLEMAIN Jean,  ZURAWSKI Thimothy.  

Excusés : 1 

Sasha CAMPOS 

Absents : 4 

FAUSCHT Chris, FUCHS Eden, KADDHALI Sarah, LEMARQUIS Théo. 

Elus Animateurs/Rédacteurs :  

 André Schnoebelen, Adjoint aux Sports et à la jeunesse 

 Marina AERENS, Conseillère Municipale Déléguée au CMA 

 Elisabeth WILLEMAIN, adjointe au Maire 
Invité : 

 Alphonse MBOUKOU, ancien animateur du CMA 
 

1. J’aime la Nature Propre 

Nous avons informée la fédération de chasse que nous participerons à cette action. 

La date de la manifestation est fixée au samedi 25 mars 2023. 

Nous sommes dans l’attente d’informations de la part de la fédération de chasse. 

2. Gratiféria 

La date du 8 avril est confirmée. Réservation faite de la Tuilerie. 

On part sur le même format que l’année dernière : dépôt le matin, retrait l’après-midi. 

On réfléchit à organiser une buvette pour récolter des fonds pour la fin de l’année. 

 



3. Course de caisses à savon 

Le contact avec l’association des Vosges est abandonné, pourquoi ? Leur format de course 

n’est pas du tout semblable à celui que nous voulons mettre en place. 

Il nous faut rester sur une petite manifestation locale festive. 

Proposition est faite de lancer un concours d’affiche et de le proposer aux collégiens. 

Financement de fin d’année  l’actions « Sénat »  du CMA : organiser un stand, tenir une 

buvette, demander un montant minimum pour la participation, etc…  

4. Voyage à Paris 

Visite du palais du Luxembourg, le Sénat, proposé le 3 juillet par Cédric Perrin. 

Alphonse nous parle de la possibilité de voir des ministres en séances, c’était très 

impressionnant. 

Financement ? 

Tombola à prévoir lors de la gratiféria 

Buvette lors de la Gratiféria et la course de caisses à savon. 

Nous avons besoin de savoir rapidement combien nous serons à partir, autorisation 

parentale à demander. 

5. Parole à Alphonse 

Alphonse constate que le CMA possède un noyau dur, il ne faut pas lâcher et entrainer les 

nouveaux élus dans cette voie.  

Rappel sur le témoignage d’un ancien combattant et des moments émouvants de partage 

avec les jeunes.  

Le CMA est là pour porter des projets, comme le citystade par exemple. Vous apportez des 

idées, exposez vos problèmes. Malheureusement tout ne peut pas se concrétiser car il faut 

faire des choix de budget. 

Après le COVID, il faut se remobiliser et s’impliquer. 

Bravo pour toutes les actions, le calendrier de cette session est déjà bien chargé. 

6. Questions diverses 

La problématique du citystade est abordée. Des travaux supplémentaires non subventionnés  

sont à prévoir. 

Nous retravaillons à nouveau le dossier. 

 

Fin de la séance à 11h. 

 

 

 


