Compte rendu de la séance du conseil municipal des jeunes du
Jeudi 20 avril 2017
Tout d'abord Madame Dominique SOURDOT demande à l'ensemble du
conseil s’il a des réclamations à faire au sujet du Compte rendu de la
journée découverte. Aucune réclamation n'a été faite.
Elouann Cuny est chargé de faire le secrétaire de séance
Puis Madame Dominique SOURDOT aborde le sujet du SkatePark. Elle lit
rapidement puis fait circuler un document intitulé guide pratique de
création d’un SkatePark. Elle cite et compare les différents matériaux qui
peuvent être utilisés pour la fabrication du nouveau SkatePark et indique
que le SkatePark pourrait coûter ,d’après ce document ,environ 45 000 €
.Puis un tour de table est effectué pour savoir si les conseillers municipaux
juniors utiliseront cette prochaine infrastructure et avec quoi ils utiliseront
les SkatePark (Une grande majorité utilisera le SkatePark avec des vélos,
des rollers et des trottinettes).
Elle indique aussi que le cahier des charges nécessaire au projet pourrait
être rédigé par Monsieur Jerôme CORTOT des services administratifs de la
mairie ainsi que les dossiers de demande de subventions éventuelles.
Une commission a été créée pour rencontrer Monsieur Le Maire .Cette
commission est composé de Dylan BANNEROT, de Mathias
BOURGADE et de Elouann CUNY. Ils devront se charger d’obtenir un
rendez-vous auprès de Jean-Pierre Michel .
Dominique SOURDOT a demandé à Elouann CUNY d’expliquer ce qu’il
a entendu lors de la séance du conseil municipal concernant le projet de
cinéma. Ce projet est encore à l’étude et l’idée serait de le réaliser à
l’emplacement des anciens établissements ROCHOTTE.
Puis le conseil a fixé une date pour le grand nettoyage de printemps pour la
ville , le 16 mai 2017. Le rendez-vous est à 17h30 devant la mairie. Il y
aura deux groupes et deux voitures pour récupérer les déchets.
Madame Dominique SOURDOT demande si des conseillers seraient
disponibles le 30 avril 2017 pour la cérémonie d'hommage aux victimes de

la déportation. Elouann CUNY viendra aux cérémonies. Puis elle repose
la même question cette fois ci pour les cérémonies de fête de l’armistice
du 8 mai. Quatre conseillers seront présents : Malicia BASSOT, Lorraine
THOMAS, Paloma SANCHEZ et Mathias BOURGADE.
Les adultes qui guideront les enfants durant ces cérémonies sont :
Michel COLOTTE, Jean-Luc GERARD et Jean-Luc MOREL
Les jeunes pourront être sollicités pour déposer une gerbe .
Madame Dominique SOURDOT informe que trois jeunes âgés de au
moins de 16 ans pourraient peut-être partir à Kottweiler-Shwanden dans le
cadre de stages professionnels portés par des lycées qui forment des bacs
pro (si elle réussit à mettre en place cet échange ).Ces jeunes devraient être
alors logés dans des familles.
Elouann CUNY a proposé trois logos différents dont l'un pourrait être le
logo officiel du conseil.
Madame Dominique SOURDOT informe que celui qui a reçu le plus de
voix sera transmis à Marjorie Metz chargée de la communication à la
Mairie.
Elouann CUNY devra se rapprocher d’elle pour travailler avec elle à son
amélioration et profiter de ses conseils de professionnelle
Elouann CUNY informe qu'il serait bénéfique de créer un site internet ou
bien une page Facebook. Anne-Marie Colin dit que la page Facebook
existe déjà et que c’est Marjorie Metz chargée de la communication à la
mairie qui l’alimente. Le site internet de la ville existe déjà aussi et il
suffira d’ajouter un onglet pour le conseil municipal des jeunes.
Paul NAZIADKA propose de créer un club de jeu de société.
Madame Dominique SOURDOT informe qu’une association spécialisée
existe à Epinal, elle s’appelle PLASSOJEUX et l’office municipal de la
culture a justement l’intention de la faire venir à Rambervillers pour une
demi-journée. Mais ceci n’empêche pas de créer notre propre club.
Madame Évelyne LEBLOND indique qu'il serait possible de faire des
actions pour récolter des fonds (par exemple faire faire des calendriers et
les vendre) cela pourrait rapporter un peu d'argent pour le conseil et
financer l’intervention de cette association dédiée au jeu quand elle
viendra à Rambervillers. Elle a vu dans Vosges matin un conseil des

jeunes qui a fait une opération semblable.
La date du prochain conseil est fixée au samedi 1° juillet à 14h30 au grand
salon de l’hôtel de ville.
Ce premier conseil municipal des jeunes de Rambervillers se clôture à 16
heures.

