
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes du samedi 23 janvier 2021 
 
Présents : Adelin BRONNER, Juline CHRISTE, Camille DE HEUS, Abygaëlle DESMAREST, Shirine GHACHI, Guillaume 
HANTZ, Janna HAZAM, Lorraine HILAIRE, Mathis LAHURTE, Elise PRETRE, Anna SCHOCH-SANCHEZ. 
 
Encadrants présents : Michel BARDEY, Raphaëlle BRUCHON, Sophie DUMONTEIL, Roland DURUPT, Régine 
GIRARDOT, Marine LEUVREY, Martine QUINTERNET 
 
 

Ordre du jour 

 
1. Accueil des 11 nouveaux élus par le Maire, Benoit CORNU, et les responsables du Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ) 
 
Le Maire, Benoit CORNU, la 2ème Adjointe, Martine QUINTERNET, et Michel BARDEY ont souhaité la bienvenue aux 
nouveaux élus. 
Ils ont expliqué le but du CMJ :  

- Que les 15 élus au CMJ vont travailler avec les élus du Conseil Municipal et les bénévoles.  
- Que tous les élus peuvent parler librement, donner leurs envies, leur avis… 
- Que le CMJ est organisé en 3 commissions :  

o Sécurité et aide à la personne 
o Ecologie et environnement 
o Sport et loisirs 

 
2. Choix des commissions et des projets  

 
Les 11 élus choisissent la commission qui leur tient le plus à cœur. Les membres des commissions vont donc se réunir 
pour parler de tous les projets soumis lors de leurs programmes électoraux pour en choisir 2. Les 3 commissions vont 
ensuite se réunir pour choisir 2 projets parmi les 6 restants.  
2 Projets que les conseillers Municipaux vont devoir réaliser lors de leur mandat de 3 ans. 
 

Sport et Loisirs Sécurité et Aide à la personne Ecologie 

Anna Abygaëlle Adelin 

Juline Elise Camille 

Mathis Janna Guillaume 

 Lorraine Shirine 

Marine/Roland/Sophie Martine/Régine Michel/Raphaëlle 

 
3. Commission Sport et loisirs 

 
Les élus doivent choisir 2 projets parmi les 8 qu’ils ont listé dans leurs différents programmes. Les 3 membres de la 
commission discutent ensemble de chaque point.  
En regroupant plusieurs propositions, nous arrivons à 3 gros projets : 

- Aménagement et sécurisation du parc des Cyprès, nouveaux espaces de jeux d’extérieur, hôtels à insectes  
- Salle de jeux comme OKIDOC avec Toboggan, piscine à balles, mur d’escalade … 
- Une piste cyclable => les conseillers Municipaux leur explique que ce projet est déjà en cours, on peut donc le 

supprimer de la liste, ce qui n’empêchera pas le suivi de ce projet par les CMJ. 
 

4. Commission Sécurité et aide à la Personne 
 
Les élus doivent choisir 2 projets parmi les 17 qu’ils ont listé dans leurs différents programmes. Les 4 membres de la 
commission discutent ensemble de chaque point.  
En regroupant plusieurs propositions, nous arrivons à 3 gros projets : 

- Réparation et Sécurisation des arrêts de bus 
- Effectuer une journée citoyenne avec les adultes, les écoles … 
- Aide aux personnes Agées : offrir des dessins …  



5. Commission Ecologie 
 
Les élus doivent choisir 2 projets parmi les 13 qu’ils ont listé dans leurs différents programmes. Les 4 membres de la 
commission discutent ensemble de chaque point.  
En regroupant plusieurs propositions, nous arrivons à 2 gros Projets : 

- Dépolluer la forêt et la ville de Ronchamp 
- Construire des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux … 

 
     

6. Choix des 2 PROJETS  
 
Tous les élus doivent maintenant choisir 2 projets à réaliser parmi ceux déjà sélectionnés par les commissions. 3 
projets arrivent à égalité. Nous en aurons donc 3 : 

1) Une journée citoyenne pour nettoyer la nature, dépolluer … 
2) Faires des hôtels à insectes … 
3) Une salle Multisports type OKIDOC 

 
7. Divers 

 
Lors des discutions de travail, plusieurs points ont été remontés par les Conseillers Municipaux des Jeunes. 
 
Beaucoup de points concernent : 

a) les écoles : 
o Portes de toilettes extérieures au centre  
o Urinoirs juste devant la porte. 
o Vue sur les toilettes depuis les fenêtres  
 Les Conseillers Municipaux expliquent donc aux jeunes que tous les problèmes concernant les écoles doivent être 

remontés à la mairie qui est responsable des écoles, par le biais des instituteurs qui appellent les services techniques. 
 

b) Les travaux et la sécurité des routes 
- Recologne - Rue André Colin => route dangereuse, vitesse 
- Route du Rhien => mettre un miroir à la descente de l’impasse 
- Vitesse des voitures 

 
c) Divers 

- Recyclage des masques => mettre des poubelles à disposition 
 

8. Conclusion 
 
Les conseillers Municipaux des jeunes appréhendaient un peu leur première réunion, mais après cette matinée, ils 
sont satisfaits, ils se sentent à l’aise et ont hâte de travailler sur leurs projets. 
 
Lors de la prochaine réunion, il faudra : 

- Élire un président et un secrétaire de séance 
- Travailler sur les 3 projets : journée citoyenne, salle multisports et les abris à insectes. 
- Inviter Céline CREMEL, du secteur Jeunes, pour travailler avec sur les abris à insectes 

 
La réunion s’est achevée à 11h30. 


