
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  

Samedi 24 Septembre 2022 

 

 
 
 
Conseillers Municipaux Jeunes présents :  BAUDOT GONZALES Clélie, BRIVAL Swann, 
FIGUEIRA Enzo (Président), GEHANT Aurélie, GILLOT ROSSI Line, HADJADJI Elyssa, 
LAINE Lucas (Vice-Président), LUTZ Matthias, MISUT Estela, NICOLAS Léa.  
 
Excusé : DEMESY Camille  
 
Elus présents : MUNIER Nadine (Maire), CRAPOIX Régine (Adjointe en charge de la 
Jeunesse), CHARLES Michel (1er Adjoint en charge de l’environnement), PETITPERRIN 
Martine (Vice-Présidente CCAS).  
 
 
Madame le Maire introduit la séance, en remerciant une nouvelle fois le CMJ pour son 
travail et sa qualité. Elle rappelle également que le CMJ est une instance essentielle pour 
le Conseil Municipal afin d’avoir le ressenti des jeunes sur des projets initié par la 
municipalité. Elle le remercie également pour leur participation à tous les événements 
organisés par la mairie et les félicite pour cet engagement.  
 
Enzo FIGUEIRA, Président du CMJ, ouvre la séance.  
 
I – Approbation du compte-rendu de la séance du 15 Janvier 2022 :  
 
VOTE CONTRE : O  
ABSTENTIONS : 0 
VOTE POUR : 10  
 
Le compte-rendu de la séance du 15 Janvier 2022 est adopté à l’unanimité.  
 
 
II – Bilan de la commission Loisirs et Manifestations :  
 
Aurélie GEHANT, Référente de la commission Loisirs et Manifestations prend la parole et 
présente le bilan de la commission :  
 

➢ Parcours santé au lac : Le projet est maintenant terminé au niveau de la partie 
CMJ, après plusieurs réunions du groupe de travail et une sortie sur le terrain, un 
plan d’implantation et une liste des différents modules à installer ; Ces derniers 
ont été transmis à Monsieur Valentini (Directeur des Services Techniques de 
l’Agglomération). Le projet sera présenté au vote du budget primitif de Décembre 
au Conseil Communautaire et nous espérons une réalisation pour le printemps 
2023.  
Le plan et la liste des modules seront annexés à ce présent compte-rendu.  
 
 



➢ Abri au City Park : Nous nous sommes réunis en groupe de travail et avons validé 
une structure en bois de forme arrondie. Le projet est désormais en cours d’étude 
par Sylvain RABBE (Conseiller Municipal) avec l’aide d’Almedin MISUT (Adjoint en 
charge des travaux), qui nous ont établi un premier document avec les éléments 
sur lesquels ils travaillent. Ce document sera également annexé à ce présent 
compte-rendu.  
Cet abri sera installé à proximité du City Park.  

 
Nous débattons ensuite sur la nécessité d’installer des bancs et tables à l’intérieur de cet 
abri. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut installer des bancs afin que les 
jeunes puissent se poser à l’intérieur de celui-ci et pouvoir discuter entre eux.  
Concernant les tables, avis partagés, est-ce vraiment utile ? Cela va réduire l’espace 
disponible et va favoriser l’installation de jeunes mangeant du fast-food, ce qui n’est pas 
forcément l’objectif premier de l’abri.  
 
Vote pour installation de bancs :   
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0  
 
Vote pour installation d’une table :  
POUR : 0  
CONTRE : 8 
ABSTENTIONS : 2   
 
Le CMJ après avoir délibéré, décide l’installation de bancs à l’intérieur de l’abri et décide 
de ne pas installer de table à l’intérieur de celui-ci.  

  
➢ Aurélie présente ensuite les différents projets en cours de réalisation ou réalisé : 

le parcours santé et l’abri sont donc en cours, les panneaux d’affichage aux arrêts 
de bus en pierre ont-étés installés, nous allons réfléchir sur le projet de repeindre 
ces mêmes arrêts de bus (activité dans le cadre du club ado avec Quentin), nous 
allons également réfléchir sur le projet de marché annuel.  
 

➢ Enzo et Lucas, présentent ensuite le bilan de la fête de l’été qui s’est déroulée le 
02 Juillet dernier à l’espace culturel des Fauvettes.  
Une belle réussite pour ce premier événement, un DJ de très bonne qualité et 
apprécié par tous, une très bonne organisation avec l’association Sourire du Lac 
qui ont tenu la buvette et la restauration.  
Nous tenions à remercier les agents techniques municipaux pour leur aide toute la 
semaine pour la préparation du site et le rangement la semaine d’après, 
l’agglomération de Vesoul pour le prêt de la scène et des poubelles, les élus et les 
parents du CMJ qui se sont pleinement investis durant cette soirée pour encadrer 
leurs enfants, aider à l’organisation (buvette, sécurité,…). Nous pouvons donc dire 
que l’on peut espérer encore une belle réussite l’été prochain pour la deuxième 
édition.  

 
 
 
 



III – Bilan de la commission Environnement et Sécurité :  
 
Matthias LUTZ, référent de la commission prend la parole et présente le bilan de la 
commission :  
 

➢ PROJET ECO-LOUSTICS :  
 
Les enfants qui ont participé au projet ont été salués par Monsieur COMBROUSSE, Vice-
Président du SIED 70  
 

➢ MATINEE ENVIRONNEMENT DU 08 OCTOBRE :  
 
Il est proposé au CMJ de tenir un stand avec une animation sur le tri des déchets, jeux à 
définir selon les objets envoyés par le SYTEVOM.  
 
 

➢ PROJETS DE LA COMMISSION :  
 
Pour les prochains mois, la commission va réfléchir sur d’autres activités à mettre en 
place lors de la matinée environnement et l’installation d’un abri à insectes,  
 
 
IV – Projets de la commission Citoyenneté – Solidarité :  
 
Lucas LAINE, Référent de la commission, présente les pistes de projets pour cette 
année :  
 

➢ Organisation d’une journée avec l’intervention de différents acteurs du monde 
politique et associatif  

➢ Visite de l’Assemblée Nationale  
➢ Visite de la Communauté d’Agglomération de Vesoul  
➢ Rencontre avec d’autres CMJ du département  

 
V – Point sur le compte Instagram du CMJ :  
 
Lucas présente un bilan rapide du compte instagram du CMJ. Celui-ci est plutôt assez 
actif avec différentes publications sur nos projets et manifestations. Mais il a du mal à se 
développer au niveau des jeunes, ce sont surtout des adultes (parents du CMJ ou adultes 
de la commune qui nous suivent).  
 
VI – Calendrier des prochaines manifestations et réunions :  
 

➢ Samedi 01 Octobre : Inauguration du Complexe Multi-Activités 
➢ Samedi 08 Octobre 10h-12h : Matinée environnement aux Fauvettes 
➢ Jeudi 21 Octobre – 18h – Salle Parisot : Lauriers des Collectivités de Haute-Saône  
➢ Vendredi 18 Novembre : Cérémonie des nouveaux habitants à 18h en Mairie 
➢ Samedi 19 Novembre : Commission Loisirs et Manifestations  
➢ Samedi 26 Novembre : Commission Citoyenneté – Solidarité  
➢ Dimanche 04 Décembre de 10h à 12h : Téléthon au Complexe Multi-Activités  
➢ Samedi 17 décembre : commission environnement 



➢ Samedi 14 janvier CMJ n°4 
 
 
 
VII – Questions diverses :  
 
Enzo, Aurélie, font remarque à Madame le Maire que les arrêts de bus pour le collège et 
le lycée notamment celui Lilas sont mal indiqués (manque un bandeau sur celui Lilas). 
 
Madame le Maire, va poser la question à la CAV pour le bandeau.  
 
 
Matthias fait remarquer que les horaires notamment du VBUS sont mal adaptés pour les 
collégiens et lycéens qui finissent ou commencent les cours en dehors des horaires 
classique (8h, 12h et 17h). Il demande s’il serait possible d’améliorer cela.  
 
Madame le Maire répond qu’elle connaît le problème et à déjà posé la question à la CAV, 
qui est en charge du réseau VBUS. Le réseau VBUS est principalement destiné aux non 
scolaires, et les horaires sont surtout pensé en fonction des sorties/entrées 
d’entreprises. Elle va tout de même redemander pour savoir s’il est possible de modifier 
certaines tranches horaires ou faire des modifications.  
 
 
 
Le Président, Enzo FIGUEIRA remercie les membres du CMJ et les élus présents et clôt 
la séance.  
 
La séance est levée à 11h45.  
 
 
     
 

   Le Président du CMJ,  
   Enzo FIGUEIRA  


