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Le Conseil Municipal des Jeunes   

Sa création date de 1987. 

Les objectifs de cette instance sont de : 

� consulter les jeunes, les écouter et faciliter leur expression, 

� créer un lieu d’apprentissage de la démocratie et d’éducation civique, 

� permettre aux jeunes de proposer et de mettre en œuvre des actions d’intérêt public 

dans la cité, 

� renforcer la cohérence de la politique de la jeunesse pratiquée par la municipalité. 

 

Pour le mandat 2016-2017, le Conseil Municipal des Jeunes était composé de 30 jeunes 

âgés de 9 à 13 ans, scolarisés sur la ville et habitant dans les communes de La Roche-sur-

Yon Agglomération  

 

Ces jeunes sont élus par les classes de CM2, 6ème et 5ème, forment une instance participative. 

Leurs travaux s’effectuent au sein de trois commissions : « Environnement, propreté, 

sécurité », « Animation, sports, loisirs, culture », « Solidarité et citoyenneté ». 

 

 

La séance plénière de fin de mandat 2016-2017 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes s'est réuni en commissions de travail trois fois depuis 

la dernière séance plénière et a réalisé ses projets de l'année. 

 

Les différents textes ont été élaborés par les jeunes élus en commission avec l'aide des 

animateurs Ville. Les Jeunes élus ont travaillé pendant les congés scolaires pour 

finaliser la mise en place de leurs projets. 

 



Présentation des actions réalisées par les trois co mmissions du CMJ   

 

Commission N° 1 « Environnement-Propreté-Sécurité »  

La Ruche sur Yon  

Rapporteurs : Flavie, Matthias et Thomas. 

 

La commission a organisé le samedi 3 juin une après- midi de sensibilisation axée sur la 

protection de l’abeille, l’impact sur la biodiversité et les actions à mener pour lutter contre 

sa disparition. Différents ateliers et stands ont été proposés au public. Ils ont été animés 

par les conseillers municipaux jeunes et leurs partenaires: 

 

o Michel Louviot, président de l’association « Entraide Apicole de Vendée » ;  

o Loïc Sicallac, animateur au sein de la Fédération des Œuvres Laïques ; 

o Les habitants ayant adhérés au projet en installant des ruches chez eux comme 

Madame JOBARD et Monsieur MASRI, parents de CMJ. 

 

Pendant six mois, pour la mise en place de ce projet, ils ont rencontré des apiculteurs et des 

professionnels de la biodiversité, visité plusieurs ruches, fabriqué des hôtels à insectes 

pollinisateurs et des pièges à frelons asiatiques et recueilli les témoignages des habitants. 

 

 
Commission N° 2  «Animation, Sport, loisirs, Cultur e » 

 « A la recherche des histoires, mystères et légend es de la Roche-sur-Yon », le 

samedi 10 juin 2017. 

Rapporteurs : Julie, Léah et Gabin. 

 

Les conseillers municipaux jeunes ont organisé une balade surprise sur les thèmes de 

l’Histoire, des mystères et légendes de la Roche-sur-Yon.  

 

Leur objectif était de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville sous l’angle de la 

fantaisie, la musique, les contes et les légendes. Une soixantaine de participants ont 

assisté aux six animations proposées par les CMJ en collaboration avec les services de la 

Ville et leurs partenaires :  

 

o L’association « la Soulère », Olivier pi Fanie, un duo de conteurs valorisant la 

culture populaire traditionnelle vendéenne ; 

o l’association « les P’tites laines », Mathieu Trichet, conteur et musicien ; 

o l’association « La Dague Pourpre », escrimeurs amateurs artistiques associant 

théâtre et scènes de cape et d’épée. 



Commission N° 3 « Solidarité et citoyenneté » 

« Liberté, égalité, handicapé ». 

Rapporteurs : Fanny et Benjamin. 

 

Les jeunes élus ont valorisé les connaissances et compétences des enfants porteurs de 

handicap à travers un clip vidéo réalisé par la Direction communication de la Ville. Il 

contient chaque action, déplacement et rencontre des CMJ avec leurs partenaires et 

notamment avec les enfants de l’Institut Médicoéducatif des Terres Noires.  

Il a été diffusé lors des 30 ans du Conseil municipal des jeunes, le samedi 10 juin au 

CYEL. 

Afin de sensibiliser un public plus large, ce support de communication sera mis à 

disposition des établissements scolaires, des accueils de loisirs, des maisons de quartier 

et diffusé sur le site de la Ville. 

 
 

Les autres événements de l’année :  

 

Les 30 ans du Conseil municipal des Jeunes : 

Le samedi 10 juin 2017 au CYEL, le Conseil Municipal des Jeunes a fêté ses 30 ans en 

organisant une soirée. Cet événement avait pour objectif de valoriser les actions 

citoyennes  menées par de jeunes élus depuis la création de l’Instance en 1987. 

Près de 200 personnes ont assisté à cette soirée et notamment une quarantaine de 

yonnais ayant été conseillers municipaux des jeunes de la Roche-sur-Yon depuis 1987. 

 

La visite du Sénat  

Les 30 CMJ accompagnés de Monsieur le Maire, de Laurence de Ena, de quatre 

parents et l’équipe d’animation, ont été accueillis au Sénat par Monsieur Mandelli, 

Sénateur de la Vendée.  

 

Le Vendée Globe 

Le mercredi 9 novembre 2016, les CMJ ont réalisé l’interview de Raphaël Dinelli, 

navigateur ayant notamment participé par trois fois à cette course.  

 

Le Van Parisien et le journal télévisé de M6 

En mai dernier, quelques CMJ ont été interviewés sur la Présidentielle. 

 

Tour de table :  

Les jeunes élus feront retour des apports qualitatifs et difficultés rencontrées au cours de 

leur mandat. 


