
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 6 AVRIL 2019 

 

Présents : Julian ALIX, Loann BENITEZ-TORRALBA, Noa CHIRAT, Abel HILAIRE, Adam LAMBELIN, Ewen PODGORSKI, 
Léo RICHARD, Leia SADEG 

Absents : Victoria BERGAMI, Hélia CORNU, Mike GOUNANT ABELE, Pierrick JEANGUENIN, Anael MOSSARD, Eva 
PELLETEY, Alan PIRENCANOVIC, Léane SILVANT, Amalia TOUBAL 

Présidente de séance : Leia SADEG 

Encadrants présents : Michel BARDEY, Régine GIRARDOT, Axel IMBERT, Martine QUINTERNET, Christian VERMASSEN 

Ordre du jour : 

- Peinture du skate park :  
Les enfants ont environ 15 mn pour présenter et colorier un dessin, des motifs qu’ils souhaiteraient voir sur le 
skate-park. 
2 dessins seront retenus. Mélaine les reprendra afin de les dessiner sur le skate. 
Michel se charge d’acheter la peinture et le matériel nécessaire (pinceaux, rouleaux). Les 750 € de subvention 
serviront à payer l’artiste et les différents achats. 
 

- Planning pour réaliser les peintures : 
Le lundi 15 avril et le mardi 16 avril de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. 
Le dimanche 14 avril à 16 heures, Michel sera présent pour le balayage du skate-park avec Régine et Adam. 
Christian se charge de réaliser et de poser une affiche pour demander de ne pas utiliser le skate-park pendant 
toute la durée des travaux de peinture et du temps de séchage. 
 

- Le jardin aromatique est très abîmé, il sera replanté le samedi 20 avril à 10 h 30, le rendez-vous est donné 
devant la salle des fêtes. Michel achètera des semis avec un bon d’achat de la Mairie. 
Axel (COM COM) fabriquera les étiquettes avec le nom des plantes pour indication. 
 

- Stage pompiers :  
Il sera réalisé le samedi 1er juin 2019 à la caserne de Champagney de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 15h30, 
c’est un stage premiers secours. 
Adam, Noa, Abel, Julian, Leia, Loann, Axel (Com Com) et Régine participeront. 
Pour Axel, il devra faire lui-même la demande à sa direction, car le stage est payant. 
Pour les enfants non présents à la réunion, merci de donner rapidement votre réponse en vous adressant 
directement à la mairie, il reste encore des places. 
 
Informations diverses : 

- Les enfants du secteur jeunes encadrés par Céline feront une plantation de saules les 23 et 24 avril après-midi 
vers le skate-park. Venez nombreux pour voir cette plantation et éventuellement aider. Le 24 avril à partir de 
18 heures, inauguration à la filature avec musique. Tout le monde peut y participer. 
 

- Une poubelle est demandé au skate-park, Martine se renseigne auprès des employés municipaux pour qu’elle 
soit mise en place. 
 

- Une proposition est faite pour installer un bike-park, il faut rechercher un terrain. 
 

- Martine fait un rappel pour la commémoration du 8 mai et demande aux jeunes du conseil municipal d’être 
présents. La cérémonie démarrera à 11 heures. 
 

La réunion s’est terminée à 11h15. 


