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Conseil Municipal des Jeunes de Vaucouleurs
2016 / 2018
Séance du vendredi 09 juin 2017
L’an deux mille dix-sept, le neuf juin, à dix-sept heures, le Conseil Municipal des Jeunes de la Commune
de VAUCOULEURS, répondant à la convocation du quinze mai deux mille dix-sept, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Francis FAVÉ, Maire.
Etaient présents :
Nom, Prénom
Gaspard LEROY
Eloïse TRAMBLOY
Manon ROBIN
Lana RENAUD
Eloïse ROBIN
Maëva GERARD
Jyorann GUYOT
Jules CARTON MOREL
Laure WEISS
Samuel GEORGE
Clarissa FONTAINE
Alexia AUBERT
Furkan YURT

Classe
CM2
CM2
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
6ème
6ème
5ème
3ème

Présent(e) (P) ou Absent(e) (A)
A
A
P
P
P
P
A
A
A
A
A
A
A

En présence de Mme Chantal CONTIGNON, Conseillère municipale, de M. Alexis COCHENER, Adjoint
au Maire, et de Mme DESISSAIRE, secrétaire générale de la mairie.
1. Election d’un secrétaire de séance – Validation du compte rendu de séance
Mlle Eloïse ROBIN se porte candidate et est nommée secrétaire de séance. Le compte rendu de la dernière
séance est approuvé.
Seuls 4 membres du CMJ sont présents ; quelques-uns sont excusés. Il apparait utile de rappeler un extrait
du règlement approuvé lors d’une dernière séance :
ART.20 : Trois absences non justifiées durant l’année scolaire sont considérées comme une démission du
CMJ.
Un bilan des absents au sein du CMJ sera présenté lors de la prochaine séance afin de définir s’il convient
de considérer certains de ses membres comme démissionnaires.
2. Panneau du Square près du Stade Georges NOEL
Mlle Eloïse ROBIN transmet à M. le Maire les dessins de panneaux en forme de crayon qu’elle a pu collecter auprès de ses collègues du CMJ. Plusieurs couleurs sont choisies par les jeunes, mais le vert revient
plusieurs fois. Les jeunes approuvent cette couleur car elle leur rappelle la présence des arbres de ce square.
En ce qui concerne le choix du nom, M. Alexis COCHENER donne les propositions de la commission
« Equipements sportifs » dont il est le vice-président (M. le Maire en étant le président) : « aire de jeux de
la coccinelle », « square de la prairie », « jardin de la coccinelle », « square (du) porte-bonheur ». Le CMJ
préfère « l’aire de jeux de la coccinelle », et après réflexion, souhaiterait voir apparaitre la couleur rouge et
des points noirs sur le nom. Après avoir contacté des fournisseurs de panneaux, il apparaitrait aussi possible
d’incruster une coccinelle sur le panneau retenu.
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3. Remplacement du jeu (toboggan) au sein du square 1, 2, 3 Soleil
M. COCHENER informe les jeunes que, compte tenu du coût d’un nouveau jeu de cette importance et
des investissements réalisés (au Printaia : city-stade, jeux ; nouvelle aire de jeux de la coccinelle…) le
choix des Elus se porte sur le remplacement des pièces défectueuses du jeu et non pas sur une nouvelle
acquisition.
Un devis sera réalisé par KOMPAN pour permettre aux services techniques de la ville de réparer, peindre,
remettre un filet… dans les meilleurs délais.
4. City-stade
M. COCHENER demande aux jeunes s’ils seraient intéressés pour réaliser une pancarte destinée à rappeler
des règles de bonne conduite (comment faire tourner quand il y a beaucoup de personnes… pour rendre
équitable son utilisation, éviter toute violence… ).
Eloïse ROBIN propose qu’une journée soit dédiée à un sport au city-stade ; par exemple, le lundi = basket,
le mardi = handball, mercredi = football…
Le CMJ approuve la proposition de M. COCHENER et chacun va réfléchir à ce sujet pour la prochaine
séance.
5. Manifestations :
Le CMJ valide les sorties suivantes :
- Présentation de la forêt par l’ONF suivie d’un goûter à la loge de chasse (septembre 2017)
- Visite du centre de secours et démonstration des premiers secours (septembre/octobre 2017)
- Opération « nettoyons la nature » (vendredi 22 septembre 2017)
6.
Concours photo EPAMA « Racontez-nous votre
Meuse et ses affluents »
M. le Maire invite les membres du CMJ à la fête organisée
par l’EPAMA le dimanche 2 juillet 2017 au cours de laquelle
aura lieu la remise des prix du concours photos auquel a participé le CMJ de Vaucouleurs.
Un bus sera mis à la disposition du CMJ et de leurs familles
à cette occasion gratuitement.
Pour le compléter (50 places environ seront disponibles), il a
été aussi proposé aux Elus de Vaucouleurs et de leur famille
(dans la limite des places disponibles) d’accompagner le
CMJ.
Un courrier est remis aux enfants présents et sera envoyé aux
membres du CMJ absents.
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7. Logo du CMJ
Le CMJ a travaillé plusieurs logos. M. le Maire rappelle que le logo sera de petite taille pour pouvoir
être inséré sur de courriers…
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Est retenu celui avec des enfants ceinturés d’une écharpe de couleur bleu-blanc-rouge, avec la
Meuse devant et la Porte de France en fond derrière. Il n’y aura donc plus les champignons, l’Eglise..
Un agent communal retravaillera le dessin validé afin de le proposer au CMJ lors d’une prochaine
réunion.

8. Communication
Les jeunes ont été invités à faire des « selfies » autour de réalisations récentes de Vaucouleurs (fontaine,
square, parking de l’école, etc.).
Deux photos ont d’ores et déjà été sélectionnées pour le bulletin municipal :

Le CMJ recommande aux enfants n’ayant pas pris de photo d’en faire quelques-unes groupés ensemble
devant la fontaine, les jeux du city-stade ou du Printania, du parcours de santé, …
Il convient de transmettre les photos par mail ou sur clef USB à la mairie.
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9. Questions diverses.
Est abordé la question du fleurissement des écoles et du collège. Pour l’école, un RV sera organisé entre M.
le Maire et M. Thomas AIGLE, Directeur du pôle scolaire, auquel seront invités à le rencontrer également
Mme CONTIGNON (en charge du CMJ) et Mme ZERR (en charge du fleurissement des particuliers).
Par la suite, un autre RV sera organisé avec le principal du Collège, M. BRASSEUR.
Un livre des éditions PROST « Bien vivre ensemble » est distribué aux présents ; ils en prendront
connaissance et indiqueront une prochaine fois s’il faut en commander plus.
Mlle Eloïse ROBIN complimente M. le Maire sur les bacs à fleurs installés le long du canal, près de l’école.
Le CMJ regrette que lors de la dernière manifestation officielle, il n’y ait eu que 3 élus du CMJ présents
(Samuel, Lana et Eloïse).
Mlle Maëva GERARD propose au CMJ d’organiser pour le lundi de Pâques prochain (soit le lundi 2 avril
2018) un défilé à travers une partie de la ville avec tous les enfants de Vaucouleurs de 5 à 11 ans. Les
membres présents approuvent cette nouvelle idée et ils décident d’en parler ensemble une prochaine fois.

