
Séance du Conseil municipal des jeunes du 4 novembre 2017 
 

Présents : Alix Julian, Benitez-Torralba Loann, Bergami Victoria, Cornu Hélia, Hilaire Abel, Jeanguenin 

Pierrick, Lambelin Adam, Mossard Anaël, Podgorski Ewen, Richard Léo, Sadeg Leia, Silvant Léane 

 
Absents : Chirat Noa, Gounant Abele Mike, Pelletey Eva, Pirencanovic Alan, Toubal Amalia. 

 
Encadrants présents : Lab Mireille, Bardey Michel, Dumonteil Sophie, Donet Véronique, Vermassen 
Christian  
 

Président de séance : Alix Julian 

 

Secrétaire de séance : Hilaire Abel 

 
 

Début du conseil 9h45 
 
 

1) Présentation du secteur jeunes par Céline Cremel 
 

Les activités du mercredi et des périodes de vacances 
- Activités manuelles 
- Cuisine 
- Sorties (cinéma, patinoire, visite…) 

 
Accompagnement des projets  
- Écrire le projet 
- Demander des subventions (Caisse d’Allocations Familiales, Centre Information Jeunesse par le 

dispositif Comité Local d’Aide aux Projets, Conseil Départemental, Région, État) 
 

Hôtel à insectes  
- Des Hôtels à insectes seront réalisés au printemps par les membres du conseil  

 

2) Skate parc 
 

- Les travaux d’aménagement commenceront ce mois-ci 
- Une inauguration aura lieu au printemps 

 

3) Téléthon 
 

- il est proposé aux membres du conseil d’y participer avec les conseils de jeunes de Champagney 
et de Plancher-bas. Pour ceux qui sont intéressés, le rendez-vous est fixé à 9h45 le 9 décembre 
devant la mairie de Ronchamp afin d’organiser le co-voiturage jusqu’à la salle des fêtes de 
Champagney. D’autres peuvent s’y rendre par leur propre moyen. 

 

4) Fresque murale 
 

- La démolition de la boulangerie prendra du temps. Il est donc proposé de réaliser une fresque sur 
le mur de la banque CIC. 

- La direction de la banque a donné son accord. 
- Le conseil municipal des jeunes rédige deux courriers, l’un à l’architecte des bâtiments de France 

et l’autre à l’illustrateur du livre le vaisseau blanc d’où sera extrait la fresque. 
- Le financement estimé à 1800€ serait assuré par le CIC 
 
 

Fin du conseil 11h30 


