
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes du samedi 9 Novembre 2019. 
 
Présents : Julian ALIX, Loann BENITEZ-TORRALBA, Hélia CORNU, Abel HILAIRE , Pierrick JEANGUENIN, Adam LAMBELIN, 
Anael MOSSARD ,Ewen PODGORSKI, Léo RICHARD, Leia SADEG  
 

Excusés : Victoria BERGAMI 
 

Absents : Noa CHIRAT, Mike GOUNANT ABELE, Eva PELLETEY, Alan PIRENCANOVIC, Léane SILVANT, Amalia TOUBAL  
 

Présidente de séance : Léo RICHARD 
 

Secrétaire : Pierrick JEANGUENIN 
 

Encadrants présents : Michel BARDEY, Benoit CORNU, Sophie DUMONTEIL, Régine GIRARDOT, Pierrette GUIDEZ, 
Mireille LAB, Martine QUINTERNET, Christian VERMASSEN 
 
 

Ordre du jour  
 

1. Présentation de la sécurité par la gendarmerie 
Le gendarme fait partie de la brigade de Mélisey-Champagney, il effectue des interventions dans les collèges pour 
sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière, sur les stupéfiants, l’alcool mais également les violences familiales. 

 

- Sécurité Routière 
La sécurité routière concerne les jeunes qui se déplacent à vélo, en scooter, à mobylette, en voiture sans permis, mais 
aussi dans les transports scolaires. Il faut toujours avoir ses équipements de protection : casque, gants, blouson 
adéquat, ceinture… Il faut faire très attention à la sortie du bus et ne pas passer devant le bus mais derrière, où il y a 
plus de visibilité, utiliser les passages piétons et respecter le code de la route. 
Le taux d’alcool ou de drogue (dans la région surtout cocaïne, héroïne, cannabis) peuvent être contrôlés même aux 
personnes n’ayant pas leur permis, ceux-ci restent plusieurs heures, jours dans le sang, les cheveux (30 jours dans les 
cheveux pour les stupéfiants). 
Attention pour les jeunes permis, le taux autorisé est de 0 donc même un verre de bière de 25Cl est vous êtes positif.  
Distribution à chaque Jeune Conseiller Municipal présents de bracelet de sécurité fluorescent. 

 

-  Les violences familiales 
A ce jour, 131 femmes ont été victimes de violence familiale et dans la plupart des cas, cela concerne des personnes 
n’ayant pas de travail et sous l’emprise d’alcool. 
Il faut savoir qu’il existe des lois contre les parents qui battent leurs enfants et des numéros à contacter en cas de 
besoin (ex 119). 

 
2. Possibilité de créer un journal 

Isabelle PHILIPPI, Correspondante locale de presse est venue proposer aux conseillers la création d’un journal local en 
ligne et, pourquoi pas, papier si cela fonctionne.  
Il faudrait effectuer une charte éditoriale avec ce que l’on voudra mettre dans ce journal et créer un contenu original 
(ne pas recopier des articles déjà existants). Ce journal permettra aux jeunes de faire des articles sur des sujets locaux 
et qui leur tien a cœur, de nouer des liens avec des personnes locales en les interviewant. Le Journal pourra être enrichi 
par des vidéos, des dessins …  
Les jeunes vont réfléchir à ce sujet et pourront en attendant transmettre leurs idées, articles à Isabelle par le biais de 
la mairie. 

 
3. Carnaval  

Le CM des jeunes avait proposé de faire un carnaval à Ronchamp, un défilé dans les rues, en commun avec les écoles, 
le comité des fêtes, et qui nécessite donc une bonne organisation.   En l’absence du Président du Comité des fêtes, 
Martine va contacter l’association ‘Les Amis de l’école’. 

 
4. Distribution des cartes avantages Jeune 

Mireille Lab distribue à chaque Jeune Conseiller Municipal une « carte jeune ». 



Les cartes jeunes non distribuées seront disponible à la mairie. 
 

5. Bike-Park 
Lors d’un précèdent CM des jeunes, nous avions évoqué le désir d’effectuer un bike-Park près du skate-Park.  Michel 
Bardey annonce au CM que la Communauté de Communes est d’accord pour céder le terrain en face du Skate-Park. 
Il faut donc maintenant baliser le terrain et dessiner les plans pour ce Bike-Park. Batiste Lamporte, spécialiste des Bike-
Park, propose de venir aider les jeunes à baliser le terrain et les aider à faire le plan , pour une contribution de 100€ 
pour son association. La municipalité accepte de payer ces 100€ et de faire travailler les employés communaux pour 
préparer le terrain mais à condition que les jeunes respectent déjà le Skate-Park et le fassent respecter par les autres 
jeunes. En effet, le skate-park ainsi que la Filature sont souvent des lieux non respectés, on y trouve souvent des 
déchets, des poubelles, de la casse, des dégradations.  La municipalité rappelle qu’il est important de respecter les 
lieux, que ce sont les impôts de tout le monde, de leurs parents. 

 
6. Commémoration du 11 novembre avec le souvenir Français 

Martine Quinternet rappelle qu’il y a la commémoration de l’armistice de 1918 au monument ce Lundi 11 Novembre 
à 9H45 et demande donc aux jeunes conseillers de venir y participer. 

 
7. Divers 

Michel Bardey fait un point sur ce qui a été effectué pendant ce mandat ( Skate-park, peinture sur le mur de la banque, 
stage de secourisme, arrêt de bus, passage piéton, jardin aromatique ….) et remercie les jeunes Conseillers 
Municipaux, Christian Vermassen ainsi que les élus de la municipalité participants au CM des jeunes  pour le travail 
effectué. 
A son tour la Municipalié remercie Michel et Christian pour leur implication, les CM et les élus. 

 
La fin de ce mandat du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES mérite bien de terminer par le pot de l’amitié. 

 
La réunion s’est achevée à 11h30. 


