
Conseil municipal des jeunes 
Du 1er avril 2017 

 
 
Présents : Alix Julian, Benitez-Torralba Loann, Bergami Victoria, Cornu Hélia, Hillaire Abel, 
Jeanguenin Pierrick, Lambelin Adam, Podgorski Ewen, Richard Léo, Silvant Léane,  
 
Excusés :Mossard Anael et Chirat Noa 
 
Présidente de séance : Léane Silvant 
Secrétaire de séance :Hélia Cornu 
 
 

Préparation avec le conseil adulte 
 

 
1) Se présenter, en disant son nom, prénom, âge, classe, école ou collège. 
 
2) Dire ce qui a déjà été fait : affiches Ronchamp ville propre, affiche dans les écoles 

pour la propreté dans les cours, plantation d’herbes aromatiques à disposition des 
habitants, peinture de containers, travail sur le projet de skate parc, participation 
à la journée citoyenne. 

 
3) Léane amène les propositions recueillies avant le conseil ; certaines concernent 

le conseil d’école : 
 
4) Il y a une discussion pour présenter le conseil d’école. 
 
5) Propositions concernant le conseil municipal des adultes : au cours de la journée 

citoyenne, mettre de la musique, nettoyer les écoles et les statues des 
monuments, nettoyer le stade multi jeux, repeindre les poteaux des buts des 
écoles, continuer à peindre des containers, repeindre les gradins du stade. 

 
6) Demande du CMJ : les poubelles au parc des cyprès et au square du jumelage, 

des jeux pour les plus grands au parc des cyprès, plus d’animation et de concours 
pour les jeunes, défiler de carnaval, club de technologie, faire une piscine 
couverte, toilettes sèches dans les parcs. 

 
7) Préoccupations environnementales : possibilité d’éolienne, de panneaux solaire 

sur les bâtiments communaux, prendre soin de la nature et des forêts. 
 
8) Idées pour l’emplacement de la boulangerie : parc fleuri, verger. 
 
9) Idées de manifestations : fête de jeunesse, jeux de société géants, forum des 

CMJ, rencontre sportive, foire aux IPhone, foire à la modernité, foire à la 
mandarine, foire à la pêche à la ligne. 

 
10) Proposition concernant le conseil d’école : papier toilette dans les écoles, porte 

manteau dans la cour, plus de visite à la maison de retraite, des filets dans les 
écoles pour les buts 


