
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES 

Du samedi 14 Septembre 2019 de 10h00 à 11h30 

 

Jeunes conseillers : Louis et Thomas Barotte, Orlane et Maxence Bouklouche Lechner, Eva Inglin, Flora Mandler, 

Juliette Matheron. Excusées : Clara Nicolas, Laure Tihay. Absents : Tom Millotte, Salomé Remy. 

Animatrice : Céline Boudot. Elus : Emmanuel Barotte, Jocelyne Lecompte. Excusée : Sylvie Leuvrey. 

 

Conseil des Jeunes de rentrée ! 

1. Informations 

Clara Nicolas est partie habiter Nancy et ce sera difficile pour elle de continuer à participer aux réunions. Les jeunes 

conseillers décident d’accueillir Hugo Haenggi (CM2) qui souhaite intégrer le Conseil. 

Louis et Thomas présentent des modèles de bancs en palettes qui pourraient être fabriqués et placés sur le site de 

Chardane. 

Juliette raconte le séjour des ados dans le Jura au mois de juillet. 9 ados et 2 accompagnateurs. 3 nuits, 4 jours. 

Visite de grottes, randonnée, préparation des repas, nuit en auberge. Tout le monde était ravi. A refaire !! Le conseil 

des Jeunes est remercié d’avoir donné 250 Euros pour la réalisation de ce projet. 

Les jeunes conseillers sont contents d’apprendre que le réseau de bus urbains de la CAE sera peut-être étendu aux 

Forges en 2021. Ils ont donc été un peu écoutés… 

Le Conseil des Jeunes remarque que les habitants sont incités par le Sicovad à trier les déchets. Mais dans la cour de 

l’école tout est jeté dans la même poubelle. Ce serait bien que dans ce lieu on incite aussi au tri ! 

2. Terrain de bosses 

Ceux qui l’utilisent trouvent qu’il est bien, mais qu’il n’est pas assez tassé. 

Il a seulement été débroussaillé le vendredi 13 septembre 2019. 

Il faudrait semer la prairie fleurie à l’automne. 

 L’accès à Chardane et la sécurité du parking ne sont pas encore résolus. 

Le panneau de réglementation est en bonne voie. 

Tout le monde est d’accord pour que le mobilier urbain proposé par Laurent soit commandé : 1 range-vélo, 1 

poubelle, 2 bancs. Le Conseil des Jeunes finance cet équipement (840 Euros). 

 

Dates des prochains Conseils des Jeunes 

Samedi 12 octobre 2019 de 10h00 à 11h30 

Samedi 9 novembre 2019 de 10h00 à 11h30 

Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 11h30 


