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Séance du vendredi 17 mars 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le dix-sept mars, à dix-sept heures, le Conseil Municipal des Jeunes de la 

Commune de VAUCOULEURS, répondant à la convocation du vingt-huit février deux mille dix-sept, s’est 

réuni au lieu ordinaire de ses séances à l’Hôtel de Ville en séance publique, sous la présidence de Monsieur 

Paul WITTMANN, Maire. 

 

Etaient présents :  

 

Nom, Prénom Classe Présent(e) (P) ou Absent(e) (A) 

Gaspard LEROY CM2 P 

Eloïse TRAMBLOY CM2 A 

Manon ROBIN CM1 P 

Lana RENAUD CM1 P 

Eloïse ROBIN CM1 A 

Maëva GERARD CM1 A 

Jyorann GUYOT CM1 A 

Jules CARTON MOREL CM1 A 

Laure WEISS CM1 P 

Samuel GEORGE 6ème P 

Clarissa FONTAINE 6ème A 

Alexia AUBERT 5ème P 

Furkan YURT 3ème  A 

 

En présence de Mme Chantal CONTIGNON, Conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ), de M. Régis DINE, Adjoint au maire, et de Mme Patricia ZERR, Conseillère municipale. 

Etait invitée : Mme Nathalie BERTAUX, Directrice Adjointe au sein de l’EPAMA (Etablissement Public 

d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents) - EPTB Meuse (Etablissement Public Territorial de Bassin 

Meuse). 

 

1 et 2 – Compte rendu et secrétaire de séance 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé et Mlle Manon ROBIN est élue secrétaire de séance. 

 

3 - Informations diverses  

 

Les 13 écharpes du CMJ ont été réceptionnées en Mairie ; Mme CONTIGNON les distribuera aux jeunes 

lors de chaque manifestation et les reprendra aussitôt la manifestation terminée (afin que les membres ne 

les oublient pas chez eux). La 1ère représentation officielle du CMJ avec les écharpes était pendant la fête 

du Départ de Jeanne d’Arc le dimanche 26 février 2017.  

 

4 – Présentation du concours photo  

 

Mme Nathalie BERTAUX, Directrice Adjointe au sein de - EPTB Meuse, présente l’EPAMA et le con-

cours : elle montre des photographies prises lors des inondations de la Meuse et de ses affluents, précise 

l’objet du concours ainsi que les conditions de participations, les lots et cadeaux qui seront remis aux par-

ticipants et aux gagnants, etc.  

L’objectif du concours est de valoriser et de faire découvrir l’EPAMA ainsi que le bassin de la Meuse, par 

la photographie. Les photos peuvent être anciennes ou nouvelles et devront illustrer les cours d’eau, sous 

différents aspects : face aux inondations (témoignages et photos d’anciennes inondations), lieu de détente 

et de jeu (promenade au bord de l’eau, la pêche, pique-nique en famille…), la biodiversité (la faune, la flore 
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et les différentes saisons au bord de l’eau), les utilisateurs du Fleuve (péniche touristique, club d’aviron ou 

de canoë, transport de marchandises,…), les dessins des cours d’eau (lieux insolites ou rendus insolites par 

l’aspect du fleuve et de ses affluents). 

Le CMJ de Vaucouleurs pourra présenter 8 photos au maximum (1 ou 2 séries de 4 photos). 

Une cérémonie de remise des lots sera organisée courant juin 2017 en présence d’Elus, de CMJ, de repré-

sentants de l’Etat et de l’Union Européenne.  

Les photos sont à rendre à la Mairie avant le 1er mai 2017 (il faudra les déposer à l’EPAMA avant le 

15 mai 2017). Cf. le compte-rendu du CMJ précédent.  

 



  Conseil Municipal des Jeunes de Vaucouleurs 

2016 / 2018 

3 

 
 

 

5 – Manifestations 

 

Mme CONTIGNON présente les « permis de chasse » aux œufs qui reprennent les dessins réalisés par les 

membres du CMJ. Ils seront distribués aux enfants par les membres du CMJ le lundi 17 avril prochain. 7 

Elus ont remis à la Mairie les autorisations parentales pour la chasse aux œufs et le repas des anciens du 1er 
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mai : AUBERT Alexia, GEORGE Samuel, ROBIN Manon, RENAUD Lana, LEROY Gaspard, GERARD 

Maëva et ROBIN Eloïse. 

M. WITTMANN rappelle aux jeunes que la commune organise une concentration de vieilles voitures le 9 

avril prochain et il précise que certaines animations gratuites sont pour les jeunes (château gonflable, dis-

tribution de ballons…). La manifestation aura lieu sur la place près de La Poste, derrière la Coopérative 

Agricole ; les Elus adultes devraient donner un nom à cette place prochainement et il indique qu’il propo-

sera « place de l’ancienne gare ». Gaspard LEROY demande s’il est possible de mettre aussi un panneau à 

la fontaine. Il lui est indiqué que la place de la fontaine a déjà un nom, c’est la Place d’Armes.  

 

6 – Questions diverses 

 

Les Elus du CMJ demandent de faire un dessin les mercredis après-midi pour aller les remettre aux per-

sonnes âgées de la maison de retraite de Vaucouleurs. 

Mme CONTIGNON indique que les adultes vont étudier le remplacement du jeu principal du square 1, 2, 

3, Soleil, assez vétuste et que les membres du CMJ seront associés au choix du mobilier ludique.   

Samuel GEORGE demande si la Mairie continue de distribuer des raticides ; Mme CONTIGNON répond 

par l’affirmative et précise que chaque année, il y a une campagne de dératisation sur le territoire de Vau-

couleurs. 

M. DINE prend la parole et propose aux membres du CMJ de :  

- créer un logo du CMJ 

- créer une affiche « non violence » (suite à des violences rencontrés) pour affichage à chaque aire de jeux 

et lieu de rencontre des jeunes 

 
- créer un « Mag jeunes » : une feuille recto-verso à insérer dans le zoom de fin d’année (pour expliquer les 

réalisations du CMJ) dans lequel il serait intégré des selfies 

- créer un vide-grenier enfants, exclusivement réservé aux enfants valcolorois afin qu’ils vendent, troquent 

leurs anciens jouets et découvrent le monde de la brocante. 

 

Aucune question supplémentaire n’est soulevée ; la séance est close à 17h45.  

 


