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Les élus du 31ème CMJ travaillent depuis la rentrée à la mise en place d’actions leur permettant de 

développer des contenus et approches pédagogiques qui favorisent l’esprit critique et le 

comportement citoyen. 

 

Leurs échanges, le choix et la construction de leurs projets, leurs actions (rencontres, recherche de 

partenaires..), la préparation des séances plénières en vue de l'adoption des propositions par un vote 

constituent les différentes étapes de leur apprentissage à la vie municipale. 

 

 

Par leur dynamisme et leur créativité, ils imaginent et mettent en place des projets originaux qui 

participent à l’animation de la ville à destination de tous les publics et notamment pour les enfants : la 

collecte de laine pour les enfants du service de néo natalité du CHD, l’après-midi « Fenêtre 

sur l'Europe» et une opération végétale : « le Jardin des saveurs ». 

 

 

 



 

 

Une  collecte de laine pour les enfants du Service de néo natalité du CHD». 
 
Les treize élus de la commission « Solidarité et Citoyenneté » ont souhaité mettre en place une action 

pour améliorer le quotidien  des enfants malades de l’hôpital, faire en sorte que leur séjour soit plus 

agréable. C’est la raison pour laquelle ils proposent d’organiser une collecte de laine pour les bébés du 

service néo-natalité du CHD. Cette action permettra de fournir la matière première qui manque aux 

bénévoles qui tricotent des rechanges pour les enfants le temps de leur séjour à  l’hôpital.  

 

Les objectifs  du projet sont de :  

• Collecter de la laine pour les bébés du service néo-natalité du CHD ; 

• Améliorer leur quotidien ; 

• Sensibiliser, informer le public aux véritables besoins de la néo natalité. 

 

La collecte de pelotes de laine aura lieu du mercredi 25 avril au jeudi 31 mai 2018.  

 

Huit points de collecte ont été définis:  

L’hôtel de Ville, la mairie annexe du Bourg-sous- La Roche, la Médiathèque Benjamin-Rabier, les 

maisons de quartier de la Vallée-Verte et des Pyramides, les Tissus du renard (La Roche-sur-Yon, Les 

Sables d’Olonne et Challans), Tartine et gourmandise, le CHD (jour de collecte au CHD, pôle 

femme-enfant : mercredi 30 mai de  14h30 à 16 h) 

 

Cette action a été mise en place en collaboration avec les services de la ville et les partenaires : Tartine 

et gourmandise, les tissus du renard, les maisons de quartier de la Vallée verte et des Pyramides. 

 

La remise de dons aura lieu le samedi 2 juin à 14h00 au pôle « Femme-enfant » du CHD. 

 



 

 « Fenêtre sur l'Europe » le samedi 26 mai de 14h à 17h30, place Napoléon,  

 

Dans le cadre du mois de l’Europe, les  vingt conseillers municipaux jeunes de la 

commission « Animation-Sport-Loisirs-Culture » organisent, avec le service Relations internationales,  

une après-midi de découverte axée sur la culture d’autres pays.  

 

La volonté des CMJ est de pouvoir informer et sensibiliser un large public  aux éléments de cultures 

insolites issus des villes jumelées et partenaires de La Roche-sur-Yon mais aussi d’autres pays, ainsi 

qu’aux thématiques d’enjeux mondiaux (environnement, commerce équitable, nutrition…) 

 

Les objectifs de ce projet:  

 

1. Mobiliser et sensibiliser de manière ludique un large public à l’ouverture sur le monde, aux autres 

cultures, aux villes partenaires de la Roche-sur-Yon et dépasser les clichés et les idées reçues ; 

2. Faire découvrir de nouvelles connaissances au public ; 

3. Apporter un message de paix et de tolérance. 

 

Ils proposeront au public des animations interactives d’ateliers et d’activités ludiques et culturelles sur 

les thématiques qu’ils ont choisies : gastronomie, musiques, chants, danses, contes-histoires, arts, jeux 

de société, sports. Pour la réalisation de ces animations, se sont associés les partenaires suivants : 

 

Artisans du Monde, Kongo Vendée, UNIVERSALISAPO, Passion d’Orient, association arménienne, 

HISPANO 85, ALFA, AEIN, BAOBAB, le CIED85 et les personnes d’origine étrangère habitant à la 

Roche-sur-Yon, avec le concours des services de la ville : les chantiers et ateliers d’Insertion, le PLIE, la 

médiathèque B. Rabier, le Centre municipal de restauration. 

 

 



 

 

 « Opération Végétale » 

 

Les douze jeunes conseillers municipaux de la commission « Environnement, Sécurité, Propreté », 

mènent un projet de sensibilisation et d’information sur « La Nature en ville » et sur 

l’intergénérationnel. C’est la raison pour laquelle les CMJ ont voté la création d’un jardin partagé. 

L’EHPAD de Saint André a souhaité s’associer à leur projet en menant des actions communes pour 

aménager un espace en fronton de l’établissement.  

 

Les objectifs de ce projet sont de :  

 

1. Favoriser l’intégration des résidents de l’EHPAD dans la vie de quartier par le partage d’un 

jardin cultivé avec les habitants du quartier, les écoles, la maison de quartier ; 

2. Proposer une activité collective, intergénérationnelle, interculturelle et sociale de jardinage 

transmettant les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement. 

3. Participer au développement d’espaces verts en ville et au maintien de la biodiversité en milieu 

urbain.  

 

Les services de la ville : Chantiers et ateliers d’Insertion et Nature en ville ont prêté leurs concours, 

pour la réalisation de cet espace vert. Afin d’assurer sa pérennité, les jeunes élus ont sollicité la maison 

de quartier de Saint André d’Ornay pour constituer un collectif réunissant les résidents de l’EHPAD, 

les habitants et les écoles du quartier. 

 

La commission a voté en concertation avec les résidents de l’EHPAD le nom de leur jardin :  

 

« Le jardin des Saveurs ». 

 

Il sera inauguré le mercredi 20 juin 2018 à 15 heures. 

 

 

 

 


