
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

DU 3 MARS 2018 

 

Présents : Julian ALIX, Loann BENITEZ-TORRALBA, Victoria BERGAMI, Hélia CORNU, Abel HILAIRE, Pierrick 
JEANGUENIN, Anaël MOSSARD, Ewen PODGORSKI, Léo RICHARD, Léane SILVANT. 

Absents : Noa CHIRAT, Mike GOUNANT ABELE, Adam LAMBELIN, Eva PELLETEY, Alan PIRENCANOVIC, Leia 
SADEG, Amalia TOUBAL 

Président de séance : Julian ALIX 

Secrétaire : Léane SILVANT 

 

Encadrants présents : Martine QUINTERNET, Michel BARDEY, Sophie DUMONTEIL, Pierrette GUIDEZ 

Encadrant excusé : Christian VERMASSEN 

 
Martine QUINTERNET se présente et explique qu’elle s’occupera momentanément de ces réunions en l’absence de 
Mireille. 
Elle fait passer une petite carte pour souhaiter un très bon rétablissement à Mireille, que les enfants ont signé avec 
quelques messages de sympathie. 
 
 

Fresque :  -Résultat des démarches 
 -Quand et comment les jeunes peindront le bas de la fresque 

 
Questions : Est-ce que c’est accepté, et avons-nous des subventions ? 

 Oui c’est accepté, le CIC participe financièrement, l’auteur du livre a donné son accord et l’artiste est Mélaine 
RICHERT de Lure.  

 Le temps de réalisation de cette fresque est de 28 h 

 Le coût, réglé par le CIC, sera de 1 500 €. 
 

L’artiste propose aux jeunes une visite de son atelier le jeudi 12 avril 2018, après-midi. Le rendez-vous est fixé à 
13h30 devant la mairie. Michel conduira le minibus de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Martine et 
Christian emmèneront des conseillers avec leurs voitures personnelles. 
Une convocation sera faite dix jours avant pour la visite de l’atelier, et une autre pour les dates choisies par les 
conseillers pour la réalisation de la fresque, à savoir : 

 Lundi 16 avril : Anaël, Loann, Ewen, Léo 

 Mardi 17 avril : Hélia, Léane, Julian. 

 Mercredi 18 avril : Abel, Victoria, Pierrick 
 
Pour les absents, Michel, Sophie, Martine et des conseillers ont été désignés afin de les contacter et choisir un jour 
pour les intégrer aux dates proposées. 
En fonction du temps, si ce n’est pas terminé, une demi-journée sera rajoutée, le jeudi après-midi. 
 

Questions diverses : 
 

 Repeindre et nettoyer les gradins du stade : cela pourrait se faire lors d’une journée citoyenne. 

 Un abri bus est demandé rue des Mineurs : un courrier est fait au Département et sera envoyé.  

 Un passage pour piéton est demandé au même endroit pour les enfants : Martine se charge d’en parler à la 
Mairie. 
 

Visite du skatepark 
 

Pour terminer la réunion, les conseillers se sont rendus au skatepark tous ensembles : Il faudra faire mettre un 
panneau pour indiquer que l’endroit est interdit aux véhicules à moteur, motos, etc… et un autre pour indiquer les 
numéros d’urgence en cas d’accident. 
L’inauguration du skatepark aura lieu au retour de Mireille. 
 

La réunion s’est terminée à 11h30. 


