CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

MANDAT
2017 - 2020

Qu'est-ce que LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ?
Le conseil Municipal Jeunes est une structure qui donne la parole aux jeunes, qui leur permet
de participer et d'agir de manière citoyenne au sein de la commune.
L’équipe municipale souhaitant développer les liens sociaux, les liens intergénérationnels,
informer, et faire participer les Châteauneuvois à la vie de la commune, trouve très important
l’existence du CMJ qui va tout à fait dans ce sens.

Quelques objectifs :
-

Apprendre à connaitre la vie locale et les institutions (fonctionnement du conseil
municipal, …)

-

Donner davantage de place aux jeunes, en leur ouvrant un espace d’expression et
d’action en participant à la vie sociale locale (tu seras entendu par les élus et les
adultes, cela permet de favoriser le rapprochement entre générations)

-

Prendre en compte les besoins des jeunes, en réfléchissant en groupe sur des
projets concrets, soit dans l’environnement, le sport, les loisirs, la solidarité…

-

Former des citoyens actifs et responsables, par un apprentissage à la démocratie

Modalités des élections en 2017 :
- 27 postes à pourvoir parmi les jeunes châteauneuvois nées entre le 1er janvier
2002 et le 31 décembre 2006.
-

Mandat de 2 ans

-

Formation de 2 ou 3 commissions de travail selon le choix des jeunes élus.

Les réunions :
Le Conseil Municipal des Jeunes au complet se réunit au moins une fois par trimestre.
Les commissions de travail se réunissent plus fréquemment, au moins 1 fois par mois, en
fonction des besoins, pour mettre en place les projets.

C'est le 22 juin 1999 que le premier Conseil Municipal Jeunes a vu le jour à Châteauneuf-sur-Isère.
Pierre BUIS, alors maire de la commune, souhaitait donner la parole aux jeunes et leur permettre de
s'investir dans la vie de la commune. Skate-parc et jeu de l'oie sont le début d'une longue série de
réalisations à leur initiative et aussi participation aux journées « nettoyons la nature » et téléthon pour
ne citer que ces 2 manifestations.
Depuis, tous les 2 ans des élections sont organisées et des jeunes châteauneuvois se succèdent au sein

de cette assemblée.
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Les membres du CMJ élus le 14 janvier 2017

Ce sont 9 jeunes candidats qui s’étaient présentés aux élections et qui avaient été élus, en janvier 2017
pour 2 ans !
10 jeunes non-candidats avaient également obtenus des voix. Ils avaient donc été consultés pour savoir
s’ils acceptaient ou non le poste de candidat.
Deux conseillers extra-municipaux avaient également rejoint l’équipe.
A l’issue des élections, 15 jeunes ont été élus :
CARRIER Elouan, CARRIER Floriane, CHAPMAN Antoine, COLLIN Julie, DE LE VALLEE Camille, DREVET
Camille, ESPEISSE Léa, FELIX PERROT Gala, GIROUX Jade, JULES Charlélie, LAMBERT Océane, MARTINEZ
Théo, PREVOT Loïs, ROUX Yann et VIOSSAT DEPIT Lyson.
Deux membres extra-municipaux, FAURE-MAGNIN Maé et Louison VASSY, sont associés aux projets du
CMJ.

Les jeunes élus étaient encadrés par la commission « CMJ, vie associative culturelle » composée de 10
conseillers municipaux et deux conseillers extra-municipaux : Eliane DEFRANCE, Charlène FIAT,
Claudine DIRATZONIAN, Christine DOELSCH, Valérie PORRIN, Florent POUSTOLY, Carole PUZIN, Olivier
CHAPMAN, Nicole BADIN, Mireille SWIATEK, Lucile PONSON et Marine BENTKOWSKI.
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Première apparition officelle…
Les membres du CMJ ont été présentés lors de la cérémonie des vœux du Maire, le vendredi
20 janvier 2017.

Rencontre avec le Conseil Municipal…
Le 10 mars 2017, au début de la séance du conseil municipal, les membres du CMJ se sont présentés
et ont fait part des actions qu'ils aimeraient conduire pendant leur mandat. Ensuite, M. le maire leur
a remis un badge portant le logo de la commune. Badge qu'ils portent lors de leurs apparitions en
public.
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Participation à une émission de radio - 2017

Le samedi 4 février 2017r, Floriane CARRIER et Charlélie JULES ont représenté le conseil municipal des
jeunes de Châteauneuf lors d'une émission diffusée en direct sur les ondes de RCF.
Cette émission orchestrée par Marie-Cécile LAPILLONNE et animée par le journaliste Eric DENIMAL
posait la question : "Conseils départemental et municipaux : la relève est-elle assurée ?"
Floriane et Charlélie ont partagé le temps de paroles avec Emma et Mohamed élus au conseil
départemental des jeunes ainsi qu'avec Kenza et Quentin du conseil municipal des jeunes de Portes
les Valence.
Nos jeunes Châteauneuvois n'étaient pas de reste pour parler de leur engagement : participer à la vie
de la commune, donner des idées et les défendre, faire le lien avec d'autres jeunes, être à l'origine
d'actions comme l'installation d'un jeu pour les petits, apporter de l'aide aux personnes en situation
de handicap par le biais de la collecte des bouchons plastiques, organiser le concours des maisons
fleuries et de leurs projets : en campagne installer plus d'abris aux arrêts de bus, réalisation d'un film
sur la collecte de bouchons.....
Tous ces jeunes élus ont indiqué que par leur engagement, ils se voulaient au service de leur commune
ou du département et à l'unanimité ont indiqué que cet engagement est sans étiquette politique !
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Organisation du concours des maisons fleuries - 2017

Pour la 4ème année consécutive, le CMJ a organisé le concours des maisons
fleuries en 2017.
Jade et Camille ont réalisé un diaporama avec les photos prises chez les
candidats. Celui-ci a été présenté au jury réuni le mardi 24 octobre 2017 afin
qu'il puisse établir le classement des lauréats. Le jury était composé de Mme
CHARRE, fleuriste de Châteauneuf, M. GUIGARD, directeur des services
techniques de la mairie, de membres du CMJ et de la commission adulte.
Résultat des délibérations :
-

1er prix : Mme TURC,
2ème prix : Mme NICOLAS,
3ème prix : M. et Mme BOUCHE,
4ème prix : Mme GARCIA.

Les jeunes ont remis les récompenses aux lauréats le vendredi 27 octobre lors de la cérémonie des
nouveaux arrivants et sportifs méritants
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Réalisation d’un film sur la collecte des bouchons plastiques - 2017

Le projet de réaliser un film sur la collecte des
bouchons plastiques s'est concrétisé le lundi 23
octobre 2017, 1er jour des vacances scolaires. Des
membres du CMJ (Océane, Léa, Camille DLV, Camille
D, Charlélie et Antoine) se sont retrouvés pour le
tournage des scènes d’extérieur et d’intérieur.

Vous pouvez visionner ce film de 4 mn 30 via le site internet de la commune, rubrique CMJ
>>> https://www.chateauneufsurisere.fr/IMG/mp4/cmj_collecte_web_version4.mp4

Le mercredi 4 avril 2018, des
membres du CMJ sont allés dans les
écoles présenter le film qu'ils ont
réalisé sur la collecte des bouchons
plastiques.
Devant les enseignants et les élèves
des écoles de Bonlieu et du
Châtelard, ils ont répondu aux
questions posées après la diffusion
du film.
Pas facile la prise de parole devant
un auditoire... mais ils s'en sont
sortis très honorablement !
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Apéritif de Noël offert au club des candidats centenaires - 2017

Contrairement aux années précédentes, le conseil municipal des jeunes a offert au Club des Candidats
Centenaires Châteauneuvois, non pas un goûter de Noël mais un apéritif !
C'est ainsi que l'invitation a été lancée pour le samedi 16 décembre 2017 à 11h à la salle de l'Eau vive.
Les co-présidents du club, Mme Andrée BOYER et M. Alain MAILLY ont remercié les jeunes pour cette
initiative d'autant que ces derniers ont proposé pour l'occasion de diffuser le film qu'ils ont fait sur la
collecte des bouchons plastiques. Un film d'une durée de 4m40 réalisé par Eliane DEFRANCE et Mireille
SWIATECK avec Océane LAMBERT, Léa ESPEISSE, Camille DE LE VALLEE, Camille DREVET, Antoine
CHAPMAN et Charlélie JULES.

8

Participation aux différentes inaugurations organisées sur la commune

Les membres du conseil municipal
jeunes ont tenu le ruban tricolore
pour l'inauguration du centre
bourg le samedi 6 octobre 2018…

…. pour l’inauguration de l’église et de son parvis le 4 novembre 2018

… pour l’inauguration de la maison du tourisme et du patrimoine le 15 décembre 2018
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… pour l’inauguration du Pôle santé le 22 décembre 2018

… pour l’inauguration du local du
comité des fêtes le 11 janvier
2019
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Participation à toutes les cérémonies commémoratives
19 mars, 8 mai et 11 novembre

Chaque année, le Conseil Municipal Jeunes est sollicité par M. Elie BARD, Président de la
Fédération des Anciens Combattants, pour apporter sa contribution aux cérémonies
commémoratives.
Les jeunes se répartissent les tâches afférentes aux commémorations : vente des bleuets,
lecture du message de l'Union Française des Associations de Combattants

Centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918 :

Le conseil municipal des jeunes a participé
à ce devoir de mémoire en lisant des
correspondances écrites du front par un
soldat châteauneuvois à ses parents.
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Voyage à Paris et visite de l’assemblée nationale - 27 février 2019
12 jeunes conseillers municipaux, encadrés par 4 adultes se sont rendu à Paris le mercredi 27
février 2019. Au programme : découverte de la capitale en bateau-mouche, pique-nique dans
les jardins des Tuileries, visite de l'Assemblée nationale.... Une belle journée bien remplie,
enrichissante et aussi très ensoleillée…
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Après-midi crêpes et jeux avec le Club des Candidats Centenaires
28 février 2019
Comme chaque année, le conseil municipal des jeunes a souhaité partager un moment
convivial avec le Club des Candidats Centenaires Châteauneuvois.
Les jeunes ont apporté les ingrédients, les séniors leurs recettes et....leurs confitures!
Une fois la recette choisie, la pâte réalisée, des groupes se sont formés qui pour froisser des
fleurs pour le prochain corso, qui pour s'initier mutuellement à des jeux de sociétés.
Après quoi, la confection des crêpes a pu se faire et tous ont pu en déguster accompagnées
des confitures et boissons offertes par le club.
Encore un beau moment de partage intergénérationnel !
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Projet de construction d’une cabane à lecture
Camille et Charlélie étaient venus
présenter le projet de construction de la
cabane à lecture voulue par le conseil
municipal des jeunes. Lors de sa séance du
conseil municipal du 23 novembre 2018,
les élus ont donné leur accord sur le
montant du devis des dépenses
nécessaires.
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Le CMJ, c’est aussi…

Visite de la caserne du Châtelard

Participation au projet d’aménagement d’une
aire de jeux pour enfants à côté de la salle de
la Vanelle

Visite du Conseil Départemental le 17 avril 2019

Rencontre avec le CMJ de Jaillans le 30 novembre 2019
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Participation au Corso

Corso 2017

Corso 2018

Corso 2019
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Participation aux expositions « Chemins de peintres
Les membres du conseil municipal jeunes ont participé aux différentes expositions.
Exposition octobre 2017

Atelier coloriage pour les enfants

Exposition octobre 2018
Atelier coloriage pour les enfants

Exposition octobre 2019

Atelier coloriage pour les enfants
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