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Séance du vendredi 05 mai 2017 

 

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

de VAUCOULEURS, répondant à la convocation du vingt avril 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 Francis 

FAVÉ, Maire. 

 

Etaient présents :  

 

Nom, Prénom Classe Présent(e) 

(P) ou 

Absent(e) 

(A) 

Mail personnel 

Gaspard LEROY CM2 P  

Eloïse TRAMBLOY CM2 P  

Manon ROBIN CM1 A (excusée)  

Lana RENAUD CM1 P  

Eloïse ROBIN CM1 P  

Maëva GERARD CM1 P  

Jyorann GUYOT CM1 P  

Jules CARTON MOREL CM1 A  

Laure WEISS CM1 A  

Samuel GEORGE 6ème P  

Clarissa FONTAINE 6ème P  

Alexia AUBERT 5ème P  

Furkan YURT 3ème  A  

 

Etaient également présents : Mme Chantal CONTIGNON, Conseillère municipale déléguée au Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ), Madame Patricia ZERR, Conseillère municipale et Mme Valérie 

DESISSAIRE, Secrétaire générale de la Mairie. 

 

1. Secrétaire de séance – Compte-rendu  

M. Gaspard LEROY a été élu secrétaire de séance. Afin que tous les membres du CMJ puissent être 

secrétaire de séance, ses membres proposent que cette fonction soit exercée à tour de rôle (suivant l’âge des 

membres du CMJ, en commençant par le plus âgé).  

Le compte-rendu est validé ; il sera transmis à nouveau à l’ensemble du CMJ car quelques-uns ne l’ont pas 

reçu. Il est proposé que ceux qui disposent d’une adresse mail la transmettent en vue de recevoir les 

comptes-rendus par courriel. 

 

2. Concours photo EPAMA Meuse 

Les jeunes (Alexia AUBERT, Lana RENAUD et Maëva GERARD) présentent leurs photos, les 

sélectionnent et leur donnent un titre. 8 photos sont choisies. Elles seront transmises par Mme DESISSAIRE 

à l’EPAMA dans les meilleurs délais afin de vérifier leur qualité notamment. Une photo n’était pas en 

format informatique mais la mère de Maëva la transmettra prochainement. 

 

3. Retour sur les manifestations 2017  

Chasse aux œufs (lundi de Pâques) :  

Les remarques et observations des jeunes élus : spectacle apprécié, conserver le permis de chasse avec les 

différents dessins des membres du CMJ dessus (mais modifier le système d’accroche autour du cou), chasse 
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aux œufs trop facile (mais le lieu dispose de peu de cachettes).  

Le site de la Salle Multifonctions est retenu pour l’an prochain (salle plus grande pouvant accueillir 

l’ensemble des participants autour du même spectacle et présence d’un parc à proximité). 

Compte tenu des difficultés entrainées par une distribution des bulletins d’inscription via l’école des Bords 

de Meuse, il est décidé que l’an prochain, cela se fera directement dans les boites aux lettres car le concours 

est réservé aux jeunes habitant à Vaucouleurs.  

 

Repas des seniors du 1er mai :  

Cette manifestation a plu aux jeunes élus. La distribution du muguet n’était pas assez bien organisée, l’an 

prochain, cela se fera dans l’ordre, par table. Les Elus demandent de mettre l’écharpe du CMJ à cette 

occasion. 

 

4. Questions diverses 

Logo : La plupart des membres du CMJ ayant chacun travaillé sur le logo, les propositions de dessins et 

esquisses sont transmis à Mme CONTIGNON. Ce dossier sera étudié lorsque tous les dessins seront remis.  

 

SDIS : Les jeunes souhaitent pouvoir apprendre les premiers secours et les proposer à leurs collègues de 

l’école et du collège ; ils demandent que soit organisée une visite chez les pompiers pour en discuter. Manon 

ROBIN précise qu’une visite est organisée dans le cadre du centre aéré. 

Proposition validée. 

 

Forêt : Les jeunes souhaiteraient organiser une sortie en forêt avec des professionnels pour connaitre le nom 

des arbres, les métiers autour de la forêt… Le parcours de santé pourrait être un site adapté ?  Il est décidé 

d’organiser cela plutôt un mercredi, de 14h à 16h, d’inviter les parents et de proposer un goûter par la suite 

(à la loge de chasse si on est en forêt). 

Proposition validée. 

 

Square : Eloïse ROBIN transmet un schéma du panneau en forme de crayon qui sera installé au square situé 

au niveau du stade Georges NOEL afin que ses collègues y mettent la couleur de leur choix et pouvoir en 

débattre lors de la prochaine séance. 

 

City-stade : Eloïse ROBIN fait part des difficultés des petits d’avoir accès au city-stade, toujours occupé 

par les « grands ». Elle demande d’instaurer un planning et que les mercredis après-midis, après 15h (siestes 

des tout-petits) soient réservés aux jeunes. 

 

CMJ : Eloïse ROBIN propose que le CMJ se réunisse plus souvent, de l’ordre de 2 fois par mois. Il est 

proposé que le CMJ se réunisse prochainement fin mai (logo, square,…) et début juillet (sortie en forêt…).  

 

La séance est levée à 18h00. 

 

 

 

 

 


