Commissions Communication – Jeunesse/Sport/Vie associative/Culture
Lundi 15 juin 2015

Présents : Didier HOUOT, Arthur BRAUN, Laure GRANDEMANGE, Ludovic VINCENT,
Michaël ROHR, Dorine ROBERT, Laurent PERRIN, Murielle COLLIN, Sabine
GRANDEMANGE, Fabienne BLAISON, Rémi DECOMBE, Stéphanie MALISZEWSKI, Sonia
VANCON, Karel KUBASEK (stagiaire)
Excusés : Catherine AIZIER
Absent : Gilbert LAMBOLEZ

Point abordé conjointement par les deux commissions :
Mise en place d’un Conseil municipal des Jeunes
L’objectif est de relancer le conseil municipal des jeunes qui a déjà existé précédemment.
Le CMJ concernera les enfants des classes de CM1 et CM2.
Un conseil des jeunes a pour but de :
1.
sensibiliser les jeunes à la vie de la commune
2.
prendre en compte leurs projets/idées pour la commune – cadre budgétaire à
définir
Initiation à la vie démocratique locale, les projets pourraient être repris par le Conseil
Municipal.

Nombre de conseillers :
2002 = 27 conseillers, 2004 = 21
La parité sera respectée si possible, en fonction du nombre de candidats.
Effectifs = 27 nombre important, élargir aux élèves de CE2
Seront éligibles les enfants domiciliés à Vagney, scolarisés en CE2, CM1 et CM2 ; seront
électeurs tous les enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 à Vagney
Notre-Dame : attention, il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas domiciliés à Vagney
Nombre de conseillers par établissement : 19 Perce-Neige, 4 Zainvillers, 4 Notre Dame
(en fonction des effectifs)

Mode scrutin : uninominal majoritaire à 1 tour

Démission, départ : le suivant sur le tableau remplace le conseiller partant
Pas de suppléant
Durée du mandat : 2 ans

Liste électorale établie dans chaque établissement ; par classe ou par regroupement de
classes (voir avis des enseignants)
Eligibles : habitant à vagney, avec autorisation parentale
Election d’1 président et de 2 vice-présidents
Statuts : minimum 3 réunions plénières sur 1 période scolaire
Encadrement par 2 élus qui suivent, coordonnent le conseil et 1 agent référent
Parrainage élus adultes/enfants (tirage au sort)

Les listes seront établies à la rentrée scolaire de septembre 2015, à demander aux
enseignantes
Elections et mise en place de la 1ère réunion avant les vacances de la Toussaint
Les conseillers jeunes seront invités aux événements, aux cérémonies, à certaines
réunions du Conseil Municipal ou des commissions (forêt…)
Déterminer les horaires des réunions (samedi matin)

Arthur va prendre contact avec les directrices d’écoles pour une 1ère information, une
réunion de travail sera prévue début septembre avec les enseignants pour présentation
du projet pédagogique, définition des modalités. Présentation du projet aux enfants dans
les écoles à la rentrée

Délibération à prendre en août (rôle du conseil municipal jeunes, nombre d’élus…)
Contact avec les communes qui ont un CMJ.

20h45
La réunion se poursuit pour la Commission communication. La Commission
Jeunesse/Sport/Vie associative/Culture se retire.

Site
Stagiaire : Karel KUBASEK
Ebauche du site sur wordpress selon le cahier des charges
Présentation du travail réalisé : page d’accueil, menus déroulants, présentation du logo,
formulaires en ligne, couleur bleue à ajouter.
Les contenus des rubriques sont à travailler.

21h25
Vagney Actus
Numéro spécial 6 pages
Distribution : avant le 14 juillet (disponible en mairie à partir du 10)
Validation de la maquette fin juin

Photo vue d’en haut Grandes Gueules en 1ère page + page 2 (fresque et photos du 27/28
juin + topo Ludovic)
Infos CM, travaux - page 3
NAP, personnel - page 4
Evénements récents - pages 5 et 6
Expression d’expression liste minoritaire - page 6
N° d’urgence technique en 1ère page

Topo fête des Grandes des Gueules : remerciements, futures manifestations, associations
et commerçants participants, rappel de l’histoire…
A venir : 13 juillet (country, horaires), guinguette CDF durant l’été, 3 jours de trial,
challenge souvenir foot, rallye vosgien 17 sept, 1ère pierre UVP 25 juin.

Plan de la commune Média Plus Communication
Après plusieurs phases de corrections de la maquette en version informatique, une
version sous format papier a été reçue. Des corrections sont encore à apporter. Le plan
est à la disposition des élus pour la semaine.

La séance est levée à 21h45.

