Compte-rendu des commissions du Conseil municipal des
jeunes du samedi 6 février 2016
Élus présents : HOUOT Didier, ROBERT Dorine, VINCENT Ludovic, JOMARD Daniel,
BLAISON Fabienne, GEORGES Jean-Gérard, PERRIN Laurent.
BRAUN Arthur et GRANDEMANGE Laure, élus référents.
Commission Suivi des travaux, sécurité et nature (9h) :
Présents : Edouard BLAISON, Victor PIERREL, Julian MATHIEU-MARTIN, Cynthia
WARLOT, Arthur AIGUIER, Axel GERARD, Stanislas RUAUX, Edgar GEGOUT.
Absent : Arthur MESDAG.
Arthur ouvre la commission et transmet les invitations personnelles pour la visite de la
mairie qui aura lieu le mercredi 17 février à 10 heures.
Et lance un brainstroming :
-

Axel propose de rénover le sentier botanique
Stanislas souhaite ajouter des trottoirs avec une voie verte, il faudra donc
regarder les endroits où il n’y a pas et où cela serait utile.
Edgar : Rue Saint Del, il n’y a pas de trottoir et c’est dangereux
Edouard propose de rénover le parcours de santé, Arthur BRAUN précise que les
TRUCS ont déjà œuvré dans ce sens et rénové pas mal d’activités.
Arthur AIGUIER propose un feu rouge devant la poste parce que c’est dangereux
les voitures ne laissent pas passer les gens
Axel : ruelle du moulinot, pots de fleurs en été sur le pont et la visibilité n’est pas
bonne.
Edgar : une élève a dit en cours d’anglais qu’à Basse sur le Rupt les deux bus
(primaire et collège) arrivaient parfois en même temps et ca devient compliqué
et dangereux de traverser pour les enfants qui prennent le second bus
Victor : les voitures ne respectent pas le tracé de la route place de la Libé
Edouard prolonger la piste cyclable jusqu’au skate park
Axel : Là ou y a le garage peugeot il n’y a pas d’abri bus
Stanislas : problème des voitures garées devant à table qui gênent a visibilité
Cynthia : les voitures roulent vite devant l’école de Zainvillers, mettre un
ralentisseur devant l’école
Victor : Franck roule trop vite dans Vagney
Victor : les lampadaires devant chez lui ne servent à rien
Edgar : Rue saint Del, pas d’éclairage sur la fin de la rue
Édouard : éclairage au stade, Laurent PERRIN lui répond que c’est en cours
Axel : Problème de vitesse en redescendant ruelle du Moulinot dangereux quand
les enfants font du vélo
Stanislas : Clos du moulin pas d’abris, Pas de solution pour le moment
Victor : les voitures ne s’arrêtent pas forcément au stop devant l’école
Axel : rue qui longe le cimetière dangereux quand il y a des voitures dans les deux
sens et qu’il y a des piétons

-

Arthur BRAUN demande ce qu’ils envisagent pour la place de Libé au delà des
aspects sécurité déjà vu précédemment :
Stanislas : visages de personnages connus de la guerre près du monument aux
morts
Axel : Pas de barrière aux aires de pique-nique au bord du bouchot

Stanislas, problème de passage pour rattraper la piste cyclable lorsque l’on sort du
collège en vélo.
Stanislas : Café des Vosges mettre un trottoir car quand les voitures se garent il n’y a
plus de place pour passer.
Cynthia : Il y a des ados qui viennent le soir dans l’enceinte de l’école de Zainvillers.
Victor : La zone 30 n’est pas respectée.
Edgar : Il faut mettre des faux radars.
Stanislas : Forêt du clos du moulin n’est pas propre, Fabienne précise que la forêt est
privée
Edouard propose de mettre plus de poubelles
Autres idées :
Stanislas ajouter des associations sportives dans Vagney par exemple judo sport de
combat.
Panneaux de basket à l’école de Vagney et Zainvillers
Marquage des terrains au Collège a presque disparu
La commission s’achève par un petit goûter à 9h55.

Commission Ecole, culture et communication (10h) :
Présents : Maëva FOINANT, Matteo ABEL, Bruna PONTA, Enzo VAXELAIRE, Leo
ARNOULD, Emma FRATTINI, Sibylle MALCOTTI, Lallie MARHINO.
Absent : Emile KROMMENACKER.
Arthur ouvre la commission et transmet les invitations personnelles pour la visite de la
mairie qui aura lieu le mercredi 17 février à 10 heures.
Et lance un brainstroming :
-

-

Bruna : Agrandir la piscine de Vagney et Mettre des jeux à l’intérieur de l’école
primaire
Emma : Arrêt de bus de Lémont mettre un abri en face du garage Peugeot
Mattéo : Mettre des films pour notre âge à la médiathèque
Bruna : Manque d’animation, d’activités pour les 10-15 ans à la médiathèque
Léo : Mettre des paniers de basket à l’école
Enzo : Grillage plus haut autour des écoles, mieux sécuriser
Maëva : protéger l’herbe au collège
Emma : École de Zainvillers, pas beaucoup de jeu, les marquages au sol s’en vont
Bruna : NAP des fois on s’ennuye un peu parce que ce n’est pas forcément des
activités qu’on aime bien
Maëva : S’il y a trop de monde il y a des activités que l’on a jamais fait au NAP
Sibylle : Dans les salles en haut à Zainvillers, y a pas de lumière ça sent le moisi et
il n’y pas de chauffage, pas assez de tables et chaises, les prises de courant ne
fonctionnent pas. Parfois, si il y a trop de monde au NAP, des enfants restent
debout.
Emma : Organisation d’un concours de photos, dessins
Sibylle : Créer un journal
Maëva : Organiser des séances sur les livres pour les enfants de 10ans
Emma : Au CDI, il n’y a pas beaucoup de choix.
Sibylle : C’est souvent des vieux livres en pas très bon état. Les profs ne ramènent
pas toujours les livres que l’on demande.
Maeva : Pas beaucoup de film pour nous au cinéma

Les jeunes élus profitent de la présence de Dorine Robert, Adjointe aux affaires scolaires,
pour faire remonter leurs remarques et doléances autour des NAP, du matériel et des
bâtiments, que Dorine a depuis pu traiter avec Franck.
Arthur évoque le spectacle des Grandes gueules et laisse la parole à Ludovic Vincent. On
recherche des figurants enfants et adultes pour le spectacle.
La commission se termine à 11h avec un goûter auquel se joignent les membres de la
commission suivante.

Commission Sports, Loisirs et Associations (11h) :
Présents : Eugénie HOUOT, Clara MARTIN, Célia TROMBINI, Romane FERRY,
Téllio BELLI-XOLIN, Jehanne GROSJEAN, Oscar JUNG, Joseph PIERRAT et Loraline
VINCENT.
Arthur ouvre la commission et transmet les invitations personnelles pour la visite de la
mairie qui aura lieu le mercredi 17 février à 10 heures.
Et lance un brainstroming :
-

Loraline : Ajouter un bol pour le skate Park
Jehanne : Refaire plus des pistes cyclables Oscar : il faut comparer la ou on fait du
vélo pour voir où il y a besoin de pistes cyclable
Joseph : Faire un toit pour le skate Park et une piste cyclable pour le stade Zeller
Loraline : améliorer la salle de la musique, changer les tables, refaire le sol,
l’isolation…
Tellio : il faut un toboggan à la piscine et Loraline ajoute qu’il faudrait un
plongeoir
Oscar : pas beaucoup de relief sur le mur d’escalade
Joseph : un city comme au Syndicat
Loraline : Faire une maison des jeunes

Ludovic Vincent prend la parole pour présenter le comité des fêtes pour organiser
une boum de fin de d’année.
-

Oscar propose que l’on prenne les dj du bal des amis de l’école
Loraline souhaite plutot un dj plutot qu’un orchestre
Oscar niveau salle on pourrait prendre la salle des fêtes et se cotiser pour acheter
une boule disco
Joseph : peut-être faire un repas
Loraline & Eugénie: Soirée déguisée
Joseph : choisir des musiques, faire une play list
Clara : faire une buvette

Ludovic demande si on organise la fête le soir ou l’après-midi.
Tout le monde veut le soir.
La boum se tiendrait donc de 18 à minuit
Eugénie : CM1, CM2 et 6ème.
Le projet sera présenté et défendu lors du prochain Conseil municipal des jeunes.
La séance est levée à midi.

