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ÉDITOÉDITO
Faire participer nos jeunes à la vie de la cité, leur permettre 
de construire leur citoyenneté est une volonté partagée par 
notre ville, nos élus comme par les jeunes Saint-Germanois et 
Foulqueusiens qui ont tenu pendant ces deux années leur rôle, 
malgré la crise sanitaire. À lire ce livret de fin de mandat, je 
mesure leur engagement sans faille. Ces instances sont à la fois 
un outil de démocratie participative et un lieu d’apprentissage de 

la citoyenneté, et nos jeunes élèves, collégiens et lycéens, s’en sont saisis avec une 
implication exemplaire. Merci à chacune et chacun pour leurs actions si inspirantes.

ARNAUD PERICARD 
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Conseiller départemental des Yvelines

Ce mandat de deux ans a commencé dans des conditions particulières. Deux 
instances nouvelles, le CMC et le CML, ont été créées aux côtés du CMJ, dans un 
contexte sanitaire difficile, rendant les rencontres compliquées. Pourtant, nos 
jeunes conseillers se sont montrés investis et souvent porteurs de projets très 
intéressants. Actions écologiques en faveur de notre forêt, actions solidaires 
pour les plus démunis, campagne contre le harcèlement, visite de l’Assemblée 
nationale... tous ces actes citoyens montrent que le dynamisme de nos jeunes 
perdure au-delà de la crise traversée. Ce journal témoigne de leur mandat et 
laisse une trace de cette grande aventure. Nous sommes fiers d’eux : chers 
conseillers juniors, merci pour vos idées, pour votre spontanéité, pour votre 
engagement.
D’ores et déjà, une nouvelle campagne est menée au sein des écoles, collèges 
et lycées, afin d’organiser les élections des futurs jeunes conseillers. Puisse la 
transmission se faire ; que les actions initiées puissent continuer !

LAURE 
MEUNIER
(CMJ)

MYRIAM 
SLEMPKES
(CMC)

RAPHAËLLE 
GRANDPIERRE 

(CML)
Conseillères municipales



CONSEIL
MUNICIPAL
JUNIOR

C’est une tradition à Saint-Germain-en-Laye que d’initier des actions en 
faveur des jeunes. Le premier Conseil municipal junior (CMJ) a été créé en 
2006 afin de permettre aux plus jeunes de s’initier à la vie civique et de 
participer activement aux actions de leur ville. Ces activités sont animées 
par le service Jeunesse de la direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative. Le CMJ regroupe l’ensemble des élèves de CM1 issus des 
écoles publiques et privées de la ville. 
Ses membres se réunissent régulièrement et travaillent sur des projets qui 
ont été préalablement définis en séance plénière.

Qu’est-ce que le CMJ ?

Tous les enfants scolarisés en 
classe de CM1 peuvent voter 
pour élire leurs représen-
tants, mais seuls les enfants 
résidant dans la commune 
nouvelle sont éligibles. 
Deux enfants par école sont 
élus. Le mandat des enfants 
est de deux ans (CM1/CM2). 

Comment devenir 

membre ?

Être élu municipal junior...Être élu municipal junior...
• C'est se soucier de sa ville 
et de son fonctionnement.
• C'est vouloir en être 
membre actif tout en respec-
tant son environnement.
• C'est être à la fois créatif 
et consciencieux dans son 
travail.
• C'est être à l'écoute de ses 
camarades, de leurs idées et 
du désir de partager, mais 
c'est avant tout appartenir à 
un collectif que l'on protège 
et que l'on souhaite mieux 
comprendre.

charte de l’élu 

junior



2020retour en images

9 & 12 DÉCEMBRE 2020
Collecte de Noël visant à offrir 
un cadeau à des familles saint-
germanoises soutenues par les 
association AGASEC, La Soucoupe 
et l’Arbre à pain (1)

12 DÉCEMBRE 2020
Séance d’installation du CMJ 
en visioconférence avec les élues

2021
10 FÉVRIER 2021
Conférence zéro déchet avec 
Zero Waste Paris

10 & 13 MARS 2021
Collecte d’hygiène pour l’association 
Buncoeur Damoclès qui vient en aide 
aux sans-abri de Paris et travaille à 
leur réinsertion

13 MARS 2021
Réunion à la salle du Colombier 
autour de la République, jeux autour 
de l’écologie et plantage de graines 
dans les carrés potagers (2)

3 JUILLET 2021 
Inauguration de la fête des Loges 
avec les élus de la commune nouvelle

1

2



19 SEPTEMBRE 2021
Inauguration de la rue de Poissy 
durant les Journées européennes 
du patrimoine

6 OCTOBRE 2021
Rencontres intergénérationnelles 
avec les clubs seniors Louis-XIV et 
Chêne et Fougère autour des mots à 
l’hôtel de ville (3)

9 OCTOBRE 2021
Opération Forêt propre (4)

11 NOVEMBRE 2021
Cérémonie d d’Armistice du 
11-Novembre-1918, 
esplanade du château (5)

3

4

5



2 DÉCEMBRE 2021 
Rallumage de la flamme du soldat 
inconnu sous l’Arc de triomphe (6)

8 DÉCEMBRE 2021 
Collecte solidaire de Noël pour 
différentes associations (7)

15 DÉCEMBRE 2021
Rencontre seniors isolés 
et début de correspondance 
épistolaire (avec le CMC) (8)

6

7

8



9

10

11

2022
16 FÉVRIER 2022
Séance de travail « évolution des 
droits des femmes » et rencontre 
seniors avec interview (9)

22 FÉVRIER 2022
Distribution des jouets collectés en 
décembre auprès de l’hôtel social 
Serena (10)

23 MARS 2022
Séance autour de l’élection 
présidentielle (11)

2 AVRIL 2022
Inauguration du jardin Sainte-
Catherine et de sa fontaine (12)

6 AVRIL 2022
Découverte atelier radio/podcast

24 AVRIL 2022 
Journée des déportés

29 AVRIL 2022
Cluedo intergénérationnel

5 MAI 2022
Dictée intergénérationnelle

11 MAI 2022
Cérémonie de remise des Soleils d’or 
et des Fougères d’or 

8 MAI 2022
Victoire du 8-Mai-1945

15 MAI 2022
Inauguration du skate-parc

11 JUIN 2022
Séance de fin de mandat en présence 
du Maire, des élus et des familles 

15 JUIN 2022
Formation gestes aux premiers 
secours PSC1

18 JUIN 2022
Commémoration 
de l’Appel du 18-Juin



CONSEIL
MUNICIPAL
DES
COLLÉGIENS

Saint-Germain-en-Laye a l’ambition de créer des actions en faveur des 
jeunes. Le premier Conseil municipal des collégiens (CMC) a été lancé en 
février 2021. Il permet aux jeunes de s’initier à la vie civique et de partici-
per activement aux actions de leur ville. Cette instance est animée par le 
service Jeunesse, au sein de la direction de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie associative.

Le Conseil municipal des collégiens est un lieu d’expression et d’échanges 
qui permet aux jeunes d’agir pour la ville, de découvrir la vie de la com-
mune et de réaliser des projets, tout en favorisant leur apprentissage de 
la citoyenneté.

Cette instance regroupe les collégiens issus des établissements publics et 
privés du territoire.

Les membres du CMC se réunissent et travaillent sur des projets qui ont 
été préalablement définis.

Qu’est-ce que le CMC ?



Tout élève de 6e, 5e et 4e peut devenir membre. Il doit faire part de sa mo-
tivation en adressant sa candidature à jeunesse@saintgermainenlaye.fr
avant le 7 octobre 2022.

Une fois la candidature acceptée :

Comment devenir membre ?

• Le conseiller représente pendant deux années consécutives les 
jeunes de la commune. À ce titre, il est leur porte-parole et fait part 
de toute idée ou tout problème dont il aurait connaissance. Il as-
sure le retour d'informations dans sa classe et son établissement 
scolaire.
• Le conseiller assiste aux réunions qui se tiennent chaque mois. Il 
réfléchit activement à des projets porteurs pour la ville et tente de 
les mettre en place.
• Le conseiller représente les collégiens de la commune lors des dif-
férentes commémorations organisées par la Ville.
• Le conseiller fait preuve d'écoute et respecte les autres conseil-
lers et leurs idées.
• Le conseiller respecte le principe de laïcité (aucun signe ostenta-
toire lors des séances de représentation publique).



retour en images
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13 OCTOBRE 2021
Tournage d’une vidéo contre le 
harcèlement

13 NOVEMBRE 2021
Visite de l’Assemblée nationale, 
déjeuner et jeux pour apprendre 
à se connaître (1)

8 DÉCEMBRE 2021
Collecte solidaire de Noël

15 DÉCEMBRE 2021
Rencontre seniors isolés 
et début de correspondance 
épistolaire (avec le CMJ) (2)



2022
25 JANVIER 2022
Atelier prise de parole en public 
en visio

25 FÉVRIER 2022
Tournage du clip vidéo CMC 

23 MARS 2022  
Séance autour de l’élection 
présidentielle

6 AVRIL 2022 
Découverte atelier radio/podcast

24 AVRIL 2022 
Journée des déportés

29 AVRIL 2022 
Cluedo intergénérationnel

5 MAI 2022
Dictée intergénérationnelle

8 MAI 2022
Victoire du 8-Mai-1945

11 MAI 2022
Cérémonie de remise des Soleils d’or 
et des Fougères d’or 

15 MAI 2022
Inauguration du skate-parc

11 JUIN 2022
Fin de mandat des CMC en présence 
du Maire et des élues

15 JUIN 2022
Formation aux gestes de premiers 
secours PSC1

18 JUIN 2022
Commémoration Appel du 18-Juin 



CONSEIL
MUNICIPAL
DES
LYCÉENS

Le premier Conseil municipal des lycéens (CML) a été lancé en janvier 
2021. Il permet aux jeunes de s’initier à la vie civique. Cette instance est 
animée par le service Jeunesse, au sein de la direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative.

Le Conseil municipal des lycéens est un lieu d’expression et d’échanges 
qui permet aux jeunes d’agir pour la ville, de découvrir la vie de la com-
mune et de réaliser des projets, tout en favorisant leur apprentissage de 
la citoyenneté.

Cette instance regroupe les lycéens issus des établissements publics et pri-
vés du territoire.
Les membres du CML se réunissent et travaillent sur des projets qui ont été 
préalablement définis.

Qu’est-ce que le CML ?



Tout élève de seconde et de première peut devenir membre. 
Il doit faire part de sa motivation en adressant sa candidature à 
jeunesse@saintgermainenlaye.fr avant le 7 octobre 2022. Le mandat 
dure deux ans.

Le conseiller représente les lycéens scolarisés dans la commune. À ce titre, 
il est leur porte-parole et fait part de toute idée ou tout problème dont il 
aurait connaissance.

Une fois la candidature acceptée : 

Comment devenir membre ?

• Le conseiller assiste aux réunions de travail.
• Le conseiller participe activement et assure le retour d'informa-
tions dans sa classe et son établissement scolaire.
• Le conseiller fait preuve d'écoute et respecte les autres conseil-
lers et leurs idées.
• Le conseiller respecte le principe de laïcité (aucun signe ostenta-
toire lors des séances de représentation publique)



2021
1

21 JANVIER 2021
Installation des CML en visio avec 
les élues dont Sylvie Habert-Dupuis, 
première adjointe au maire chargée 
de l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Relations internationales (1)

29 MAI 2021 
Clean-Walk des lycéens : opération 
de nettoyage de la forêt (2)

7-8 JUIN 2021
Journée de l’élégance

26 SEPTEMBRE 2021
Olympiades de la jeunesse aux 
Invalides à l’occasion du centenaire 
de la SMLH (Société des membres 
de la Légion d’honneur) (3)

13 NOVEMBRE 2021
Visite de l’Assemblée nationale, 
déjeuner et jeux pour apprendre 
à se connaître (4)(5)

7 DÉCEMBRE 2021
Rentrée des CML, présentation 
des élues et de Sylvie Habert-Dupuis 
(6)(7)

3

5
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2022
13 JANVIER 2022
Rencontre référents CML avec 
les élues

25 JANVIER 2022
Atelier prise de parole en public 
en visio

10 FÉVRIER 2022
Formation avec le service 
communication sur Instagram 

25 FÉVRIER 2022
Tournage du clip vidéo CML

27 MARS 2022
Atelier de travail sur l’Europe et 
préparation q’un quiz pour le 
Marché européen

24 AVRIL 2022
Journée des déportés

29 AVRIL 2022
Cluedo intergénérationnel

5 MAI 2022
Dictée intergénérationnelle

11 MAI 2022
Cérémonie de remise des Soleils d'or 
et des Fougères d'or 

8 MAI 2022
Victoire 8-Mai-1945

14 MAI 2022
Marché européen (animation d’un 
stand avec un quiz sur des questions 
liées à l’Europe) (8)(9)

15 MAI 2022
Inauguration du skate-parc

18 JUIN 
Commémoration Appel du 18-Juin

6

7

8

9



RETOURS
D’EXPÉRIENCE
DES CMJ

Quand je suis devenue CMJ, je pensais plus 
aux enfants qui n’ont pas de jeux ou aux 

personnes qui sont en maison de retraite. J’ai 
beaucoup aimé les sorties et les événements 
organisés comme la collecte de jeux, la visite 

chez les seniors, la séance de travail sur le 
droit des femmes… Je crois que c’est une belle 

opportunité d’être CMJ.
Éléonore TIREAU

L’inauguration de la nouvelle 
fontaine à eau potable du jardin 

Sainte-Catherine a été un 
moment fort de notre mandat. 

J’ai adoré cette inauguration car 
c’était une hyper bonne idée de 

notre part. Merci beaucoup 
Saint-Germain-en-Laye !

Ariane de LOPPINOT

J’ai voulu être CMJ car je 
voulais améliorer la ville et la 
vie des gens et apprendre ce 

que ça fait d’être CMJ.
Alexis DE ROCHEBRUNE

Le moment qui m’a le plus 
marqué pendant mon mandat 

a été la visite à l’Arc de triomphe 
car j’aime l’Histoire et la période 

de la Grande guerre et la 
Seconde Guerre mondiale.

Matteo GOBET

J’ai bien aimé la collecte de 
Noël parce que les gens ont 
fait preuve de générosité. Ils 

nous ont donné des cadeaux. 
C’était important parce qu’il 
y a plein d’enfants qui n’en 

n’ont pas. 
Guillem USÉO PÉREZ



Nous nous sommes retrouvés devant le 
château de la ville, avec des pompiers, 

des personnes de l’armée, la fanfare et le 
Maire pour l’Armistice de la Seconde guerre 

mondiale. Nous avons marché jusqu’au 
monument aux morts. Un général a lu un 

discours du général de Gaulle et on a déposé 
des gerbes puis nous sommes retournés 

devant le château.
Ezudjo DA CRUZ LIMA

J’ai bien aimé la collecte de jeux 
pour les personnes démunies. 

Beaucoup de personnes nous ont 
donné des gros sacs de jeux.
J’ai surtout aimé cet élan de 

générosité envers les personnes 
défavorisées. Je me suis bien 

amusée !
Lilia DELETAIN

J’ai bien aimé participer à la collecte de 
jeux car je pense que donner des jeux 
aux enfants qui n’en n’ont pas est une 

bonne action. Aussi, j’ai aimé participer 
à la commémoration sur les déportés car 
on ne doit pas oublier ce qu’il s’est passé 
avant, et aussi car j’ai aimé parlé avec 

Monsieur le Maire sur le CMJ.
Luna LEROY

Ce qui m’a marqué le plus pendant ces deux ans de mandat a été la sortie à l’Arc de 
triomphe. C’était très impressionnant de défiler, avec la circulation arrêtée jusqu’à l’Arc 

de triomphe. C’était la première fois que j’y allais, donc ça m’a permis de découvrir 
à quoi ressemblait cet endroit en réalité. Dans le bus qui nous emmenait à Paris, une 

personne nous a raconté l’histoire de la tombe du soldat inconnu. Cela m’a permis d’en 
savoir plus et à mon tour, de raconter l’histoire à mes camarades de classe. 

Akbar Youssef ABDALLAH

Durant ce mandat, j’ai pu rencontrer des personnes âgées qui nous ont 
expliqué le féminisme. J’ai aimé cet échange, savoir ce que les femmes ont 

vécu avant et de travailler avec elles. J’aime être CMJ.
Hana DORGAA

J’ai bien aimé faire des 
activités avec les seniors. 

Pouvoir échanger avec des 
personnes plus âgées m’a 
ouvert l’esprit. C’était une 

journée très sympa !
Iness DA ROSA

J’ai voulu être CMJ pour changer les 
choses dans Saint-Germain-en-Laye 

et pour assister aux cérémonies.
Jean-Ëyquem DURCHON BOY



RETOURS
D’EXPÉRIENCE
DES CMC

En tant que CMC, l’évènement qui m’a le plus marquée durant ces 
deux belles années, a été le club radio. Cette participation à cette 

activité m’a aidé à communiquer plus que d’habitude, à être aussi plus 
sociable et à parler de ce que je pense sans me soucier du regard des 
autres. J’ai aussi été très passionnée par le Cluedo. Ça m’a permis de 
détecter les mensonges, d’échanger et de ne pas croire tout le monde. 
Le CMC offre beaucoup de jeux et d’aventures à découvrir et c’est ce 

qui rend le CMC très agréable. 
Julie PAÏVA

J’ai voulu devenir CMC car plus 
jeune, j’ai été CMJ au Vésinet et 
cela m’avait plus. Durant mon 

mandat de CMC, j’ai travaillé sur 
une vidéo contre le harcèlement, ce 

qui me tenait à cœur. 
C’est une expérience intéressante 
qui inculque de bonnes valeurs et 

permet de travailler en équipe. 
Colin HARTMANN

J’ai décidé de rejoindre le CMC car 
j’aime Saint-Germain-en-Laye et 

je voulais participer aux nombreux 
projets de la ville, ainsi qu’aux grands 
événements qui arrivent partout en 
France. En arrivant au CMC j’ai été 

servi et j’ai pu faire tout ce que j’avais 
imaginé et encore plus. Ce fut une 
superbe expérience à vivre. Je la 

conseille sincèrement à tout le monde 
qui est intéressé. 
Max VOLLAIRE



RETOURS
D’EXPÉRIENCE
DES CML

En tant que membre du CML, je suis fière de pouvoir 
dire que je joue un rôle dans les projets et événements 

qui contribuent à rendre notre ville plus agréable à 
vivre. C’est une expérience intéressante et surtout très 

enrichissante qui m’a permis de rencontrer d’autres 
lycéens de la ville, avec qui je partage les motivations 
et ambitions. Je conseille vivement à chacun de nous 
rejoindre afin que tous ensemble nous passions des 

moments riches et forts en émotions.
Enora KOUASSI 

Deux ans que je suis au CML !  
C’est passé vite, j’ai eu la chance 

de faire des projets pour la ville, de 
visiter des institutions (l’assemblée 
nationale) mais aussi de participer 
aux commémorations. C’est grâce 
au CML que j’ai pu m’investir dans 
Saint-Germain-en-Laye et commé-

moré l’histoire de la France. 
Guillemine CHEVALLIER

J’ai décidé d’intégrer le CML dès la 1ère 

pour participer activement aux projets 
de ma ville et me responsabiliser en 

dehors du lycée. 
Par exemple, avec l’équipe nous avons 

organisé une « clean walk » dans la 
forêt de Saint-Germain en-Laye afin de 
la nettoyer et de la préserver. Ainsi, ce 
conseil est un moyen d’initier les jeunes 

à la vie civique et de les sensibiliser 
à des causes concrètes pour qu’ils 
puissent être actifs dans leur ville. 

Laure DEROUEN



FICHE DE CANDIDATURE
Et si c'était toi ? À ton tour découvre l'action municipale et implique-toi pendant 
deux ans dans les projets de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye !

TON IDENTITÉ
NOM              PRÉNOM

Né(e) le        /      /    à

Adresse

Je suis scolarisé(e) à l'établissement

Pourquoi je suis candidat(e) (tu peux citer des thèmes ou des projets que tu 
souhaites mener, en les décrivant brièvement)

AUTORISATION PARENTALE

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des conseils des jeunes (télé-
chargeable en envoyant un courriel à jeunesse@saintgermainenlaye.fr). 

 Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil des jeunes de 2022 à 2024.

Autorise la diffusion de la photo (ou vidéo) de mon enfant dans le journal, sur le 
site Internet et les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) de la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye.

Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil des jeunes.

 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transports de la commune, 
pour tout déplacement dans le cadre des animations liées au Conseil des jeunes.

 Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, par mail, par sms les différentes 
informations relatives à son rôle (invitations, réunions, programmes, rendez-vous…).

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil des jeunes et en ac-
cepte l’organisation, les déplacements que mon enfant devra effectuer.

Fait à                    Le         /        /2022

Signatures des parents Signatures des parents 
ou du responsable légalou du responsable légal

Signature de l'enfant candidatSignature de l'enfant candidat



PARENT 1PARENT 1 
Téléphone       Courriel 

PARENT 2PARENT 2
Téléphone           Courriel

JEUNE CONSEILLER JEUNE CONSEILLER 
Téléphone           Courriel

              

Les données collectées par le biais de cette fiche d’inscription sont exclusivement 
destinées à l’inscription en tant que candidat au Conseil municipal des jeunes et 
nécessaires à la direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de la 
commune nouvelle de Saint-Germainen-Laye. Le refus de communiquer vos données 
aura pour conséquence de ne pas pouvoir vous contacter en cas de problème. Les 
destinataires des données sont les agents de la direction de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative qui animent le Conseil municipal des jeunes. Le responsable 
légal de ce traitement est le maire de Saint-Germain-en-Laye. Les données seront 
conservées durant la durée du mandat des conseillers, soit jusqu’en juin 2024. Vous 
avez la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout 
moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, 
vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données en 
écrivant à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, direction de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative ou au délégué à la protection des données au 16 rue de 
Pontoise - BP 10101 78101 Saint-Germainen-Laye Cedex ou par courriel à rgpd@
saintgermainenlaye.fr , en exposant votre demande et justifiant de votre identité. En 
cas de retrait du consentement à la collecte et la conservation des données précitées, 
l’enfant sera considéré comme démissionnaire de sa qualité de conseiller jeune. Vous 
pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés. 

     En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la 
collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus. 

Date : Date :                       /           / 2022                              Signature précédée/           / 2022                              Signature précédée
                                  de la mention « Lu et approuvé »                                  de la mention « Lu et approuvé »

Pour toute information, contactez le 01 30 87 22 58
ou jeunesse@saintgermainenlaye.fr
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