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Séance du vendredi 29 mars 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 29 mars, à dix-sept heures, le Conseil Municipal des Jeunes de la Commune 

de VAUCOULEURS, répondant à la convocation du 4 mars deux mille dix-neuf, s’est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Régis DINE, Adjoint au 

Maire. 

 

Etaient présents :  

 

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

Mlle Lucie DEMOUTE  CM1 P 

M. Lény MALTIN   CM1 A (a déménagé) 

Mlle Lorraine ZIMMERMANN CM1 P 

Mlle Amélia POLIN BELLAIS CM1 P 

M. Jules DINE CM2 P 

M. Victor DINE CM2 P 

Mlle Zélie ROBIN  CM2 P 

M. Mattéo SALOMONE CM2 P 

Mlle Maëva GERARD  6° A A Excusée 

Mlle Melyane PEHLIVAN 6° A A 

Mlle Lana RENAUD 6° C P 

Mlle Eloïse ROBIN 6° D P 

Mlle Manon ROBIN 6° A P 

Mlle Eloïse TRAMBLOY 5° A P 

M. Loïc SAVANT 5° B A 

Mlle Manon TOMMASI 5° D P 

M. Samuel GEORGE 4°  P 

 

En présence de Mme Patricia ZERR, Conseillère municipale déléguée au CMJ. 

Assistait également : Mme DESISSAIRE.  

 

1. Nouvelle Conseillère Municipale  

Présentation de Mlle ZIMMERMANN Lorraine, nouvelle conseillère municipale – qui remplace désor-

mais M. Lény MALTIN qui a déménagé – et de ses projets. 

 

2. Election d’un secrétaire de séance – Validation du compte rendu de séance 

Mlle Zélie ROBIN se porte candidate et est nommée secrétaire de séance. Validation du compte-rendu de 

la séance précédente. 

 

3. BD Sciences et Médiabus  

Mme ZERR donne la parole à Mme DESISSAIRE qui rappelle au CMJ la proposition du Département. 

Des modifications sont apportées :  

- Compte-tenu du délai très court entre la séance du CMJ (29 mars) et la date de l’activité « BD 

Sciences » (10 avril et 11 avril), les jeunes ne pourront finalement pas choisir le thème abordé.  

- De plus, compte tenu du nombre d’enfants potentiels sur cette activité (les 15 membres étant inté-

ressés), l’activité aura lieu dans la salle du conseil de la mairie, le médiabus ne pouvant contenir 

que 10 enfants au maximum.  

Dans ces conditions, le médiabus est disponible pour d’autres courtes activités le mercredi et jeudi. Mme 

DESISSAIRE les en informe afin que les membres du CMJ puissent l’indiquer à leurs camarades de 

l’école et du collège ou leurs frères et sœurs. Attention : le nombre de places est limité ! 

Récapitulatif :  
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- Il y aura un « atelier BD-Science » les mercredi 10 et jeudi 11 avril prochains dans la salle du con-

seil de la mairie pour le Conseil Municipal des Jeunes de Vaucouleurs (2 journées cumulatives).  

Deux formulaires d’autorisations sont distribués aux jeunes : 1 pour la participation à l’activité, 1 

pour l’utilisation de photos par le Département. 

- Mercredi 10 avril de 10h à midi : Atelier robotique avec deux sessions d’une heure chacune, à des-

tination des 6-10 ans. Groupes de 5 participants maximum. (Soit 1 atelier à 10h00 et 1 atelier à 

11h00) 

- Mercredi 10 de 14h à 17h : « Portes ouvertes » du bus avec des démonstrations de robotique, 

impression 3D, jeu vidéo. 

- Jeudi 11 de 10h à midi : Ateliers robotique avec deux sessions d’une heure chacune, à destination 

des 6-10 ans. Groupes de 5 participants maximum. . (Soit 1 atelier à 10h00 et 1 atelier à 11h00) 

- Jeudi 11 de 14h à 17h : Atelier jeu de société à destination des ados, pour toute l’après-midi. 

Groupe de 10 participants maximum. 

 

4. Chasse aux œufs 

Suite aux diverses remarques des jeunes sur la chasse aux œufs de l’an passé organisée au parcours de 

santé (« œufs trop faciles à trouver »), qui est proposé au renouvellement cette année, Mme ZERR pro-

pose que les jeunes participent à la cache des œufs et réalisent un complément d’œufs pour la chasse aux 

œufs de cette année. Validation unanime. La date du 17 avril est retenue, à partir de 14h30. 

Il est demandé par les jeunes s’ils vont réaliser une affiche cette année. En l’absence de M. NAUDIN, 

cette opportunité est difficile à réaliser. Aussi, un projet d’affiche simplifié est proposé et validé par le 

CMJ.  

 

5. 1er mai  

Mme ZERR recueille l’avis favorable de tous les enfants qui sont unanimes pour participer à la cueillette 

du muguet la veille du repas et à sa distribution aux seniors le 1er mai. Elle indique qu’aucun décor ne 

pourra être réalisé cette année.  

 

6. Questions diverses  

PIETO :  

Mme DESISSAIRE informe le CMJ de la réception des 2 PIETOs commandés à la demande des 

membres du CMJ. Il est proposé une petite « inauguration » lors de la pose des panneaux. La date du 

mercredi 17 avril à 13h30 est retenue. 

Couleurs dans la ville :  

Suite à la demande d’un membre du CMJ, une photo de coloriage d’un trottoir multicolore (réalisé à la 

craie) est distribuée. Il s’agit du projet que Mlle ROBIN soumet pour avis aux Elus. M. DINE rappelle 

que la couleur sur les trottoirs a une signification précise (ex : jaune : arrêt interdit…) et propose en 

remplacement de faire des couleurs sur des escaliers. Il demande aux jeunes de réfléchir aux endroits, aux 

escaliers, sur lesquels des couleurs pourraient être mises et rappelle que les projets devront être soumis 

certainement à l’Architecte des Bâtiments de France, compétent pour tout ce qui touche au périmètre des 

bâtiments protégés au titre des monuments historiques (Eglise est ses environs, Porte de France et ses 

environs, Tours et ses environs…).  

 Fleurissement des écoles :  

Les jeunes veulent continuer à fleurir l’entrée de l’école maternelle, d’autant que M. DINE confirme que 

les travaux de rénovation d’un appartement ne débuteront pas avant l’automne, voire l’hiver, prochain. Le 

CMJ approuve la venue de Mme TRAMBLOY lors du prochain conseil pour obtenir ses conseils à ce 

sujet.  

Raconte-tapis :  

Le CMJ souhaite renouveler l’expérience. La question sera soumise lors de la prochaine séance. 

Cinéma :  

Le CMJ souhaite proposer aux jeunes valcolorois une nouvelle séance gratuite de cinéma, au cours du 

mois de juin - avant la fin de la période scolaire (et suivant les créneaux de disponibilité de la Salle des 

Fêtes). Ils souhaitent qu’une association puisse y être associée pour vendre du pop-corn et récolter des 

fonds pour des projets divers, en lien avec les jeunes.  
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Premiers secours :  

Mme ZERR rappelle que la commune propose, pour les enfants à partir de 11 ans, de prendre en charge 

une formation aux premiers secours organisée par les pompiers du centre de secours de Vaucouleurs. 

Plusieurs mineurs souhaitent s’y inscrire :  

- Eloïse TRAMBLOY 

- Victor et Jules DINE 

- Manon TOMMASI 

- Manon ROBIN 

- Eloïse ROBIN 

- Samuel GEORGE.  

Interdiction de fumer devant les écoles : 

Mlle TOMMASI rappelle le projet d’interdiction de fumer devant les écoles. Il est proposé d’en débattre 

lors de la prochaine séance, en présence de M. le Maire.  

Sorties à la maison de retraite : 

Mlle Zélie ROBIN interroge Mme ZERR sur une prochaine activité à l’EHPAD de la Vallée de la Meuse 

à Vaucouleurs. Mme ZERR répond que lors des dernières sorties à la maison de retraite, seulement 3 ou 4 

membres du CMJ étaient présents. Elle demande donc aux jeunes de s’impliquer davantage si une 

nouvelle occasion se présente.  

Sécurité du Printania :  

Le CMJ propose d’installer un passage piétons 3 D pour remplacer celui, classique, du Printania. Mme 

DESISSAIRE rappelle qu’il s’agit d’une route départementale et que ce n’est pas le maire qui commande 

sur cette portion de route mais le président du conseil départemental qui décide de ce qui peut y être fait.  

 

7. Règlement intérieur 

Compte tenu de l’absence réitérée de M. Loïc SAVANT aux séances du CMJ, sa démission est validée.  

Mlle Clara AMANN sera donc invitée à rejoindre le CMJ lors de la prochaine séance.  

 

La séance est levée à 18h00. 


