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Séance Plénière d’installation du  

31ème Conseil Municipal des Jeunes  

 
 

 

Vendredi 6 octobre 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 6 octobre 2017 



 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance consultative créé en 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. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes est une assemblée d’élus de 9 à 13 ans qui travaille en commissions 

pour proposer des projets soumis à Monsieur le Maire et à l’élu délégué, Monsieur François Caumeau. 

 

Ils sont accompagnés d’animateurs qui les aident dans leurs missions de jeunes conseillers à acquérir 

une méthodologie de projet. 

 

Les jeunes élus choisissent de travailler sur des thématiques qui les intéressent. Leurs travaux 

s’effectuent au sein de trois commissions : 

• Commission « Animation, Sport, Loisirs, Culture ». 

• Commission « Environnement, Propreté, Sécurité ». 

• Commission « Solidarité et Citoyenneté ». 

 

Il s'agit de la Séance Plénière d'installation du 31ème  Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE PLÉNIERE D'INSTALLATION 

 

1.1.1.1. Photographie du groupe des jeunes élusPhotographie du groupe des jeunes élusPhotographie du groupe des jeunes élusPhotographie du groupe des jeunes élus    

2.2.2.2. Photographie individuelle avec Monsieur le MairePhotographie individuelle avec Monsieur le MairePhotographie individuelle avec Monsieur le MairePhotographie individuelle avec Monsieur le Maire    

    

3.3.3.3. Présentation du CMJ 2017-2018 

    

Les élèves de CM2, 6ème et 5ème des établissements scolaires de la ville ont été invités à voter le 

mardi 3 octobre 2017. 

Tous les élèves peuvent voter, mais seuls peuvent être candidats les jeunes habitant la Roche-sur-Yon 

ou le territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération à condition d’être inscrits dans un établissement 

scolaire de la Roche-sur-Yon. 

Cette année le vote électronique a de nouveau été proposé aux collèges. Tous les collèges yonnais ont 

accepté de s’inscrire dans cette démarche.  

 

►  Quelques chiffres : 

129 candidats se sont présentés aux élections CMJ dont 71 filles et 58 garçons. 

21 écoles et 7 collèges publics et privés sont représentés.    

Sur 3058 électeurs, 2090 ont effectué leur geste citoyen. 

 

Pour le mandat 2017-2018, le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 32 élus dont 22 filles et 10 

garçons. 



 

1. MARGOT DURQUETYMARGOT DURQUETYMARGOT DURQUETYMARGOT DURQUETY - Ecole Jean-Roy 

2. JUSTIN GIRAUDEAUJUSTIN GIRAUDEAUJUSTIN GIRAUDEAUJUSTIN GIRAUDEAU - Ecole Léonce-Gluard 

3. LÉLÉLÉLÉO VELLARDO VELLARDO VELLARDO VELLARD - Ecole Laënnec 

4. SIHAM DEHASSIHAM DEHASSIHAM DEHASSIHAM DEHAS - Ecole Jean-Moulin 

5. NAIKA KLENKENAIKA KLENKENAIKA KLENKENAIKA KLENKE - Ecole Jean-Yole 

6. JASON ASSAMAJASON ASSAMAJASON ASSAMAJASON ASSAMA - Ecole Moulin Rouge 

7. LISE BERROYERLISE BERROYERLISE BERROYERLISE BERROYER - Ecole Victor-Hugo  

8. LÉLÉLÉLÉA VIGNAUDA VIGNAUDA VIGNAUDA VIGNAUD - Ecole Rivoli 

9. EMY MICHAUTEMY MICHAUTEMY MICHAUTEMY MICHAUT- Ecole des Pyramides 

10. HANAÉHANAÉHANAÉHANAÉ SOMM SOMM SOMM SOMM - Ecole Montjoie 

11. DJYNA MAOULIDA DJYNA MAOULIDA DJYNA MAOULIDA DJYNA MAOULIDA- Ecole de la Généraudière  

12. TADEUS HAMITADEUS HAMITADEUS HAMITADEUS HAMI - Ecole de l’Angelmière 

13. LILALILALILALILA----ROSEROSEROSEROSE - Ecole Marcel-Pagnol 

14. AMBRE DA SILVAAMBRE DA SILVAAMBRE DA SILVAAMBRE DA SILVA - Ecole Pont-Boileau 

15. TITOUAN GAUVRITTITOUAN GAUVRITTITOUAN GAUVRITTITOUAN GAUVRIT- Ecole Flora-Tristan 

16. JULIETTE OLLIVIERJULIETTE OLLIVIERJULIETTE OLLIVIERJULIETTE OLLIVIER - Ecole des Robretières 

17. PAULPAULPAULPAUL----EMMANUEL JACOBEMMANUEL JACOBEMMANUEL JACOBEMMANUEL JACOB - Ecole Saint-Louis (Primaire) 

18. JEANNE HERBRETEAUJEANNE HERBRETEAUJEANNE HERBRETEAUJEANNE HERBRETEAU - Ecole Jeanne d’Arc 

19. ARTHUR COZIARTHUR COZIARTHUR COZIARTHUR COZICCCC - Ecole Notre-Dame (Primaire) 

20. NALIA GUERRANALIA GUERRANALIA GUERRANALIA GUERRA - Ecole Saint-André d’Ornay 

21. GARANCE LE LAYGARANCE LE LAYGARANCE LE LAYGARANCE LE LAY - Ecole Sainte-Thérèse 

22. DOUNIA DAOUDDOUNIA DAOUDDOUNIA DAOUDDOUNIA DAOUD- Collège Renoir (6ème) 

23. EWAN DOUTEAUEWAN DOUTEAUEWAN DOUTEAUEWAN DOUTEAU - Collège Renoir (5ème) 

24. JULIE KERFFERSJULIE KERFFERSJULIE KERFFERSJULIE KERFFERS - Collège Gondoliers (6ème) 

25.  Pas de représentant - Collège Gondoliers (5ème) 

26. RAYANNA DZHANARALIEVA RAYANNA DZHANARALIEVA RAYANNA DZHANARALIEVA RAYANNA DZHANARALIEVA - Collège Haxo (6ème) 

27. Pas de représentant - Collège HAXO (5ème) 

28. CHLOÉCHLOÉCHLOÉCHLOÉ CONAN CONAN CONAN CONAN -Collège Herriot (6ème) 

29.    MAÉMAÉMAÉMAÉ CHANE  CHANE  CHANE  CHANE - Collège Herriot (5ème) 

30. LAURENT GARCIALAURENT GARCIALAURENT GARCIALAURENT GARCIA - Collège Richelieu (6ème) 

31. LÉLÉLÉLÉAH LEBEAUAH LEBEAUAH LEBEAUAH LEBEAU - Collège Richelieu (5ème) 

32. ÉÉÉÉMILIE CAUWEL MILIE CAUWEL MILIE CAUWEL MILIE CAUWEL - Collège Saint-Louis (6ème) 

33. GARANCE DESMARIEGARANCE DESMARIEGARANCE DESMARIEGARANCE DESMARIE - Collège Saint-Louis (5ème) 

34. MANON GENEREAUMANON GENEREAUMANON GENEREAUMANON GENEREAU - Collège sacré cœur (6ème) 

35. Pas de représentant - Collège sacré cœur (5ème) 

36. Pas de représentant - IME des TERRES NOIRES 

37. Pas de représentant – IME du VAL D’ YON 

 

 

Les collèges non représentés : Collège Sacré-Cœur (5ème), Collège des Gondoliers (5ème) et Collège Haxo 
(5ème). Les IME ne présentent pas de candidat mais sont partants pour des partenariats avec les CMJ.    

Sont réélus pour la deuxième fois :Sont réélus pour la deuxième fois :Sont réélus pour la deuxième fois :Sont réélus pour la deuxième fois :    

• Émilie CAUWEL 

• Maé CHANE 

• Julie KERFERS 

• Ewan DOUTEAU 

Est réélue pour la troisième foisEst réélue pour la troisième foisEst réélue pour la troisième foisEst réélue pour la troisième fois : Léah LEBEAU 



 

 

4.4.4.4. Tour de table  
 

Les jeunes élus devront s’inscrire dans une des deux commissions obligatoires :  

• Commission « Animation, Sport, Loisirs, Culture ». 

• Commission « Environnement, Propreté, Sécurité ». 

    

Ils pourront également choisir de rejoindre la commission "Solidarité et Citoyenneté", celle-ci étant 

facultative. Les CMJ travailleront sur une action solidaire ainsi que sur la découverte des Institutions 

Internationales relatives à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.  

 

Chaque jeuneChaque jeuneChaque jeuneChaque jeune, par ordre alphabétique, se présente et lit les idées qu'il a choisieslit les idées qu'il a choisieslit les idées qu'il a choisieslit les idées qu'il a choisies parmi celles qui ont 

été présentées dans le cadre de leur campagne ainsi qu'une idée de projet sur le thème "Solidarité et ainsi qu'une idée de projet sur le thème "Solidarité et ainsi qu'une idée de projet sur le thème "Solidarité et ainsi qu'une idée de projet sur le thème "Solidarité et 

Citoyenneté ".Citoyenneté ".Citoyenneté ".Citoyenneté ".    

 

 

5.5.5.5. 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. 

 

• La journée de cohésionLa journée de cohésionLa journée de cohésionLa journée de cohésion    ::::    

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

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

centre Beautour. 



 

• 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. 

 

 

• Représentations du CMJReprésentations du CMJReprésentations du CMJReprésentations du CMJ    ::::    

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

 

o Le 8Le 8Le 8Le 8èmeèmeèmeème Festival International du Film Festival International du Film Festival International du Film Festival International du Film    : : : :     

Le CMJ s’associe pour la deuxième année à cet événement qui aura lieu du 16 au 22 octobre prochain. 

Vingt jeunes élus procèderont 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 décerneront le « coup de cœur CMJ » à un de ces films. 

 

o Les cérémonies commémoratives : Les cérémonies commémoratives : Les cérémonies commémoratives : Les cérémonies commémoratives :     

La ville propose aux CMJ une formation sur le protocole des cérémonies commémoratives  

Lors des cérémonies du 11 novembre et du 8 mai, les CMJ seront sollicités pour être lecteurs de textes 

ou dépositaires de gerbes. 

 

o La visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à ParisLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à ParisLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à ParisLa visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat à Paris    : : : :  

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

 

o 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.    
 



 

6.6.6.6. La rétrospective 2016-2017 

    

•     ««««    RucheRucheRucheRuche----sursursursur----YonYonYonYon    »»»»    : : : : sensibilisation à la protection des abeilles. 

 

• ««««    Balade à la recherche de l’histoire, des mystères, et des légendes de Balade à la recherche de l’histoire, des mystères, et des légendes de Balade à la recherche de l’histoire, des mystères, et des légendes de Balade à la recherche de l’histoire, des mystères, et des légendes de la Rochela Rochela Rochela Roche----sursursursur----YonYonYonYon    »»»»    : : : : 

valorisation d’une manière ludique des lieux méconnus de la Ville.    

    

• ««««    LibertéLibertéLibertéLiberté----EgalitéEgalitéEgalitéEgalité----HandicapéHandicapéHandicapéHandicapé    »»»»    : : : : un court-métrage mettant en    valeur les compétences et 

connaissances de personnes porteuses de handicap et notamment des enfants de l’IME des Terres 

noires. 

 

• ««««    Les trente ans du CMJLes trente ans du CMJLes trente ans du CMJLes trente ans du CMJ    » au CYEL» au CYEL» au CYEL» au CYEL    : : : : témoignages d’anciens CMJ, rétrospectives des projets 

majeurs et des actions 2016-2017, et prestations de jeunes chanteurs yonnais et d’élèves du 

Conservatoire.    
 

 


