
Compte rendu Conseil Municipal des Jeunes 
Du 18 avril 2015 

 
Présents : Jeanguenin Pierrick, Bergami Victoria, Lambelin Adam, Guerringue Noah, 
Dufermont Océane, Toubal Amalia, Pirencanevic Alan, Pelletey Eva, Sadeg Leia, 
Podgorski Even, Chirat Noa 

Excusé : Hilaire Abel 

 

1) Michel Bardey informe le conseil que leur demande d’ouverture du terrain multisports 
est accordée. 

2) Le journal en ligne est consultable ; y figure : 
- Comptes-rendus du Conseil Municipal des Jeunes 
- Photo des conseillers 

Certains souhaitent y voir l’ordre du jour du Conseil. 

3) Le Projet Skate Parc 
La discussion s’ouvre sur l’endroit où situer ce terrain. 

o Comment le trouver ? 
o A qui s’adresser ? 
o Comment l’équiper ? 
o Quels accords sont nécessaires ? 

Après discussion, il est décidé d’adresser un courrier à Monsieur le Maire de la commune 
et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes celle-ci possédant du terrain 
à Ronchamp. 

Deux courriers sont rédigés. Dans le même temps des jeunes dessinent le terrain comme 
ils l’imaginent. 

4) Jardin 
Mireille Lab informe les jeunes que la commission fleurissement a prévu un ‘’espace 
campagne’’ près de la salle des fêtes et qu’un espace serait réserve aux plantes 
aromatiques disponibles pour ceux qui le souhaitent. 
Il est proposé que le Conseil Municipal des Jeunes fasse les plantations le jour de la 
journée citoyenne, que des petites pancartes indiquent le nom des herbes et qu’une 
autre plus grosse mentionne l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes. 
 

5) Le problème de papiers mis à terre dans la cour de l’école est évoqué et le conseil 
propose de faire des affiches à installer dans les cours des écoles. La discussion 
s’étend sur le non respect de l’environnement dans l’espace public et nous 
proposons de réfléchir au cours d’un prochain Conseil aux actions à mener. 
 

6) Le conseil souhaite que les comptes-rendus du Conseil soient affichés. 
 

7) Nous proposons que le Conseil se réunisse encore une fois avant les vacances, que 
des membres du Centre Communal d’ Action Social viennent expliquer au Conseil ce 
que c’est et comment cela fonctionne. Nous envisageons également que le Conseil 
municipal des jeunes participe à un Conseil municipal à Ronchamp, qu’il visite la 
Communauté de Communes, rencontre un Conseil municipal voisin. 


