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Séance Plénière de propositions du  

31ème Conseil Municipal des Jeunes  

 
 

 

Vendredi 24 novembre à 18h00 

Salle du Conseil – Hôtel de Ville 
 

 

 

En présence de : 

 

François CAUMEAU , Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à la vie étudiante et 

au Conseil municipal des jeunes. 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 24 novembre 2017 



 

 

 

 

 

 

SÉANCE PLÉNIERE DE CHOIX DES PROJETS  

 

Cette séance plénière constitue la première étape avant la mise en œuvre des actions engagées par les 

CMJ pour l'année 2018.  

 

Les élus et les services ont étudié toutes les propositions de projets émises par les CMJ 2017/2018 dans 

le cadre de leur campagne électorale. Certaines d'entre elles ont été écartées, soit parce qu'elles ne 

relèvent pas des compétences de la Ville ou semblaient difficilement réalisables, soit parce que des 

projets similaires ont déjà été réalisés ces dernières années.  

 

Pour la première fois, les CMJ vont voter pendant la séance plénière, à bulletins secrets, pour choisir, 

parmi cette présélection, les 3 projets que vont réaliser d'ici au mois de juin 2018 les 3 commissions (les 

années passées, ils votaient en commissions).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE PLÉNIERE  

 

1.1.1.1. Retour sur les dernières  représentations du CMJ  

Les jeunes élus sont sollicités à l'occasion de divers événements tout au long de leur mandat : 

 

• LLLLa journée de cohésiona journée de cohésiona journée de cohésiona journée de cohésion    ::::    le 11 octobre    

Afin de permettre aux CMJ de mieux se connaître, ceux-ci ont été invités à partager un déjeuner en 

mairie offert par Monsieur le Maire et Monsieur Caumeau. Ils ont ensuite participé à la visite guidée du 

centre Beautour. 

 

• Le Le Le Le 8888èmeèmeèmeème    Festival international du film : Festival international du film : Festival international du film : Festival international du film :     

Pour la deuxième année, le CMJ s’est associé à cet événement qui a eu lieu du 16 au 22 octobre. 

Vingt jeunes élus ont procédé à la sélection de quatre films jeunesse proposés par l’équipe « scolaire et 

jeune public » de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais 

(EPCCCY).  

Ils ont décerné le « coup de cœur CMJ » au film « Debout Kinshasa ! » de Sébastien Maître.  

 

• Les cérémonies commémorativesLes cérémonies commémorativesLes cérémonies commémorativesLes cérémonies commémoratives    :::: 

Lors de la cérémonie duLors de la cérémonie duLors de la cérémonie duLors de la cérémonie du 11 novembre, 11 novembre, 11 novembre, 11 novembre, Place Albert Ier et au Bourg-sous-la-Roche, les CMJ ont été 

sollicités pour être lecteurs de textes ou dépositaires de gerbes. 

Cette cérémonie a été précédée par une formation sur le protocole des cérémonies commémoratives 

le 25 octobre.  

 

 

2.2.2.2. Présentation par les CMJ des projets présélectionnés qui vont faire l’objet de votes 
 

• Pour la Commission AnimationPour la Commission AnimationPour la Commission AnimationPour la Commission Animation----SportsSportsSportsSports----LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs----Culture : Culture : Culture : Culture :     

- Organiser un concours d'œuvres d'art réalisées par des jeunes 

- Promouvoir la lecture auprès des jeunes 

- Organiser un tournoi multisports inter-quartiers 

- Organiser une animation "découverte d'activités et de sports issus d'autres pays" 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

• Pour la Commission EnvironnementPour la Commission EnvironnementPour la Commission EnvironnementPour la Commission Environnement----PropretéPropretéPropretéPropreté----Sécurité : Sécurité : Sécurité : Sécurité :     

- Encourager le vélo pour lutter contre la pollution 

- Créer des jardins publics solidaires pour cultiver fruits, légumes, fleurs 

- Sensibiliser au tri sélectif des déchets 



 

• Pour la Commission SolidaritéPour la Commission SolidaritéPour la Commission SolidaritéPour la Commission Solidarité----Citoyenneté : Citoyenneté : Citoyenneté : Citoyenneté :     

- Organiser un tournoi de sports solidaire au profit des personnes en situation de handicap 

- Organiser un évènement solidaire (vide-grenier, collecte de jouets..) au profit des enfants hospitalisés 

 

►  Les résultats des votes seront annoncés en fin de séance plénière.  

 

 

3.3.3.3. Le fonctionnement du CMJ. 
 

• Réunions de commission :Réunions de commission :Réunions de commission :Réunions de commission :    

Les conseillers municipaux des jeunes se réunissent à l’Hôtel de ville un mercredi sur deux en période 

scolaire et parfois pendant les vacances selon les besoins des projets. 

 

Le calendrier se définit de la manière suivante : 

• Commission « Animation, Sport, Loisirs, Culture » : le mercredi de 14h30 à 16h00. 

• Commission « Environnement, Propreté, Sécurité » : le mercredi de 16h00 à 17h30. 

• Commission « Solidarité et Citoyenneté » : le mercredi de 14h30 à 16h00. 

 

• Réunions des plénières :Réunions des plénières :Réunions des plénières :Réunions des plénières :    

Les séances plénières sont présidées par Monsieur le Maire et par délégation par Monsieur François 

Caumeau, conseiller municipal. C’est un moment privilégié où les jeunes élus peuvent s’exprimer sur 

leurs projets.  

 

Quatre séances plénières sont fixées de 18h00 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal:   

1. La plénière d’installation : le vendredi 06 octobre 2017. 

2. La plénière de propositions : vendredi 24 novembre 2017. 

3. La plénière de mi-mandat : le vendredi 30 mars 2018. 

4. La plénière de fin de mandat : le mercredi 20 juin 2018. 

 

4.4.4.4. Les prochaines représentations du CMJ  

 

• La cérémonieLa cérémonieLa cérémonieLa cérémonie    commémorative du 8 mai 2018:commémorative du 8 mai 2018:commémorative du 8 mai 2018:commémorative du 8 mai 2018: 

 

• La visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à PLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à PLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à PLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à Parisarisarisaris    : : : :  

Elle est prévue  dans le courant du mois de mai 2018. 

 

• Toutes autres manifestations yonnaises non connues à ce jour.Toutes autres manifestations yonnaises non connues à ce jour.Toutes autres manifestations yonnaises non connues à ce jour.Toutes autres manifestations yonnaises non connues à ce jour.    

 


