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Conseil Municipal des Jeunes de Vaucouleurs
2016 / 2018
Séance du vendredi 26 janvier 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six janvier, à dix-sept heures, le Conseil Municipal des Jeunes de la
Commune de VAUCOULEURS, répondant à la convocation du quatre janvier deux mille dix-huit, 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

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

En présence de Mmes Laurence JACOPIN et Patricia ZERR, Conseillères municipales, de Mme Stéphanie
TRAMBLOY (FLORIVAL), de Mme Emeline ROBIN (pour les travaux décoratifs), 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 séance
précédente est validé à l’unanimité.
2. Présentation des Mmes JACOPIN et ZERR
M. le Maire prend la parole et présente Mme Laurence JACOPIN et Mme Patricia ZERR, conseillères
municipales déléguées au C.M.J.
3. Retour sur les manifestations 2017
 Téléthon
L’ensemble des membres du CMJ présents ce jour y ont participé en tenant un stand et en chantant lors de
l’inauguration.
Mention spéciale à Alexia qui est restée toute la journée malgré le froid ; le CMJ lui adresse ses sincères
félicitations. Les jeunes notent que l’opération « fil rouge » n’a pas bien fonctionné et que le seul bémol
était la météo.
 Distribution des colis de Noël à l’EHPAD Vallée de la Meuse
Les jeunes comme Gaspard, Lana, Maëva, Eloïse, Lana et Alexia ont apprécié d’avoir pu chanter et
distribuer des colis aux résidents de la maison de retraite en même temps que Saint Nicolas du Comité des
Fêtes.
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 Distribution des bons de Noël
Les membres du CMJ qui ont participé à la distribution sont heureux d’y avoir été associé et de pouvoir
discuter avec les seniors de Vaucouleurs.
 Participations aux vœux du Maire
Les jeunes ont, à cette occasion, pris la parole en public, afin d’expliquer leurs travaux au cours de l’année
écoulée et les projets à venir. Alexia note qu’elle avait le trac. Par la suite, les membres du CMJ ont participé
au service des petits fours. Ces initiatives sont à renouveler en ont conclu les jeunes.
Mme JACOPIN précise que la journaliste de l’Est Républicain l’a contactée et qu’un article spécial est en
préparation et M. le Maire que, pour l’an prochain, lors de la présentation du diaporama, une rubrique sera
spécialement consacrée au CMJ.
4. Manifestations 2018
Sortie chez les pompiers
L’ensemble des participants indiquent qu’ils seront présents lors de la sortie prévue le 9 février 2017 au
centre de secours de Vaucouleurs et Mme ZERR ajoute qu’une galette sera servie à cette occasion.
Sortie auprès des résidents de la maison de retraite
La date du 26 février est validée (pendant les vacances scolaires) pour une sortie du CMJ à la Résidence
des Couleurs. Des jeux en bois, traditionnels, sont prévus pour amuser les seniors et les enfants.
Mme JACOPIN propose que les membres du CMJ soient déguisés, le carnaval / mardi gras étant fixé le 13
février en 2018. Il est convenu que le M. le Maire ainsi que les conseillères municipales soient également
déguisés.
Chasse aux œufs
Prévue le lundi de Pâques (soit le 2 avril), les membres du CMJ rappellent les débats de la dernière réunion
(manifestation prévue à la Salle Multifonctions, parcours en ville pour les plus grands pour rendre la chasse
aux œufs moins facile, activités manuelles pour les petits et les grands…). Mme JACOPIN et Mme ZERR
précisent que, pour des raisons de sécurité et/ou budgétaires notamment, les Elus ont choisi de déplacer la
chasse aux œufs et de supprimer le conte et les travaux manuels prévus.
La manifestation se déroulera ainsi :
- Site : le parcours de santé
- Activité : seulement la chasse aux œufs (le conteur ne souhaitant pas être sous chapiteau)
- 2 parcours comme d’habitude (petits et grands)
- Goûter (Comité des Fêtes)
Alexia propose de refaire des œufs, ceux utilisés datant de la 1ère édition en 2015, étant un peu usés.
Propositions validées. Mme ROBIN se renseignera à ce sujet.
Repas du 1er mai
Traditionnellement, depuis 2015, les Elus du CMJ distribuent un brin de muguet aux seniors et prennent le
dessert avec eux. La mise en place de la décoration est assurée par la Ville - qui achète les éléments
décoratifs - et celle-ci est offerte aux ainés en fin de soirée.
Mme ZERR et Mme JACOPIN proposent que la décoration soit créée par les membres du CMJ et que du
muguet soit prélevé en forêt, lors d’une balade du CMJ, pour distribuer aux seniors. Le 30 avril est la date
fixée avec les membres du CMJ pour la sortie en forêt.
Mme ROBIN indique qu’elle réfléchira à la décoration du repas du 1er mai à proposer aux membres du
CMJ.
Raconte-tapis
Alexia rappelle comment le 1er raconte-tapis s’était passé (une affiche avait été réalisée et des courriers
distribués aux abonnés de la bibliothèque, une maman bénévole avait lu un livre dans la bibliothèque avec
Bernadette LANOIS, agrémenté de jouets pour mimer, un goûter avait conclu l’après-midi, compte tenu de
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la place disponible, cela avait été limité à maximum 10 jeunes enfants de 2 à 5 ans environ avec leurs
parents). Les Elus du CMJ souhaitent modifier la formule initiale.
Alexia propose 2 horaires différents et de mettre une affiche à l’école et à la bibliothèque municipale. La
date du 6 juin à 15h et à 16h est retenue. Les membres du CMJ valident ces propositions et ils acceptent de
présenter leur(s) album(s) à la prochaine séance du CMJ.
5. Signalétique du square « Jardin de la coccinelle »
Il est rappelé que les membres du CMJ avaient travaillé sur la signalétique du jardin de la coccinelle.
Malheureusement, le panneau choisi (identique à celui du square 1, 2, 3 soleil, avec un coloris différent)
n’est plus fabriqué par Est Girod ; ces derniers proposent un autre modèle.
M. le Maire demande si la société pourra incruster une coccinelle comme dans le modèle initial.
Ce dossier sera représenté aux Elus lors d’une prochaine réunion.
6. Fleurissement
Mme TRAMBLOY fait part de ces interrogations en la matière et présente aux jeunes élus ses premières
réflexions pour les bacs/jardinières et autres massifs des cours intérieures. Elle indique plutôt s’orienter
vers des plantations aromatiques pour l’ancien bac à sable. Ses documents sont distribués aux membres du
CMJ pour en discuter avec leurs camarades écoliers.
7. Interdiction de fumer dans les espaces publics de plein air
Point reporté.
8. Questions diverses
La séance est levée.

