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CMJ
Conseil municipal junior

Être citoyen, c’est appartenir à une même communauté, à
une même ville. Nos jeunes conseillers juniors élus vivent
pleinement et concrètement leur citoyenneté naissante,
et sont acteurs de cette démocratie participative.
Vous avez été une jeune équipe enthousiaste, concernée
et impliquée. Je suis très fier de vous et des actions que vous avez initiées.
Vous avez eu l’opportunité d’être force de proposition, de défendre des projets d’intérêt général qui concernent votre génération, et vous avez su la
saisir !
Lieu d’apprentissage de l’engagement individuel comme collectif, ce fut
également un apprentissage de comportement, que vous avez su acquérir
avec bienveillance et esprit de groupe : être à l’écoute de vos camarades,
partager une vision commune, privilégier le dialogue pour servir l’action. Ce
journal retrace votre mandat de deux ans parmi nous et valorise ainsi les 28
jeunes conseillers municipaux juniors que vous avez été.
Je vous souhaite à chacune et chacun un chemin souriant et épanoui ! Et
vous serez sans nul doute de jeunes citoyens responsables.
Arnaud Pericard
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Ce mandat de deux ans s’achève et a été riche en participation et en projets. Nos jeunes conseillers ont été très
investis et ont permis de mettre en œuvre de nouvelles
actions citoyennes et solidaires.
De la Disco soupe antigaspillage aux actions de sensibilisation aux handicaps, en passant par la fête de la Nature, les projets des
CMJ ont toujours été porteurs de sens pour eux et pour les habitants.
À travers cette aventure, les jeunes ont agi concrètement dans l’intérêt
commun et ont montré qu’ils étaient à la hauteur de leurs missions. Je suis
très fière d’eux et je les remercie pour ces deux années d’engagement.
Dès la rentrée, une nouvelle campagne sera lancée au sein des écoles, avec
la collaboration de l’Éducation nationale, des directeurs et des enseignants,
afin d’organiser les élections du prochain conseil municipal junior. Un grand
merci à notre jeunesse enthousiaste.
Marie Aguinet
Maire-adjointe chargée des Sports

Les conseillers municipaux juniors 2018-2020
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Les conseillers municipaux juniors 2018-2020

Adrien MASSIOT
Bonnenfant

Lily BOUCHER
Bonnenfant

Mohand TOUAG
Saint-Erembert

Louis KIM-LESCARET
Saint-Erembert

Charlotte GRASEL
D’ABREU PUGNALONI
Les Écuyers

Nolan KARECHE
Les Écuyers

Aristide GUYON
Notre-Dame

Camille LE COZ
Notre-Dame

Domitille CORDIER
Saint-Thomas

Eloi BARBEY
Saint-Thomas

Maëlys BAULARD
Frédéric-Passy

Emma LABELLE
Frédéric-Passy

Tristan GEGOU
Schnapper

Amandine JACOBZONE
Schnapper

Noé FARCAS
Les Sources

Celia CARRÉ
Les Sources

Anna ROGEZ
Giraud-Teulon

Sacha CAMPAN
Giraud-Teulon

Isaak BORDIER
Marie-Curie

Anissa HANNACHE
Marie-Curie

Eïra ZANDIN
Lycée international

Cormac FAHY
Lycée international

Antoine FOURNIER
Jean-Moulin

Arsène BEAUREGARD
Jean-Moulin

Louise
LAWSON-MOUSSIER
Ampère

Apolline HAMEL
Ampère

Prune ROSSET
Charles-Bouvard
(Fourqueux)

Ruben PATTINAMA
Charles-Bouvard
(Fourqueux)

C’est parti !

2
1

3
4

5

6

Octobre
Élections dans les écoles (1)
24 novembre
Séance d’installation en présence des élus et du maire
5 décembre
Atelier fabrication de mobiles pour décorer un sapin
de Noël (2)
8 décembre
Inauguration du village de Noël
15 décembre
Séance de travail en commission
19 décembre
Collecte de jouets, livres et DVD pour Noël (3)

16 janvier
Remise des prix pour le concours de dessins de Noël
19 janvier
Cérémonie des vœux du maire à la population (4)
27 janvier
Spectacle au théâtre Alexandre-Dumas
6 février
Plantation d’arbres avec l’ONF
16 février
Séance de travail en commission
18 février
Élection des CMJ à Fourqueux
20 mars
Visite au Colysée (maison de retraite médicalisée) (5)
6 avril
Opération Forêt propre (6)
10 avril
Visite des services de la Ville et du fonctionnement du
conseil municipal
17 avril
Collecte de matériel de jardinage pour Les Plâtrières
18 mai
Animation d’un jeu de piste sur la découverte de la
ville, l’Europe et des animations sur l’accessibilité et
le handicap dans le cadre du Marché européen

22 mai
Fête de la Nature
12 juin
Visite au club senior Berlioz
26 juin
Séance de mi-mandat et inauguration de la Fête des Loges
3 juillet
Distribution de cendriers de poche en ville pour lutter contre
les mégots jetés au sol (7)
1er octobre
Les vendanges (8)
16 octobre
Travail en commission
17 octobre
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe (9)
16 novembre
Animation d’une « Disco soupe » (10)
20 novembre
Intervention d’une bénévole de la SPA
Décembre
Atelier décorations de Noël
Inauguration du village de Noël
Collecte solidaire pour Noël

8 janvier
Rencontre à LA CLEF
11 janvier
Cérémonie des vœux du maire à la population
15 janvier
Remise des prix pour le concours de dessins de Noël
26 février
Visite au refuge de la SPA d’Orgeval (11)

En raison de la Covid-19
Les CMJ ont mis en place des séances de travail en visio afin de finaliser un reportage
tourné à la police municipale. Les questions des conseillers municipaux juniors ont été
posées aux policiers par l’animatrice en remplacement d’une visite prévue le 1er avril.
La même démarche a été prévue pour remplacer une rencontre avec Emelyne BaudhuinMahot, Saint-Germanoise de 20 ans et fondatrice de l’O-DYS-SÉE des DYS et TDAH.
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Solidarité
Mohand
« J’ai bien aimé la visite de la SPA car nous
avons pu observer des animaux domestiques.
Cela m’a donné envie d’adopter un chien. »
Prune
« J’ai beaucoup aimé aller à la rencontre des
personnes âgées dans les maisons de retraite. J’ai eu l’impression de leur donner un
petit peu de bonheur et de soleil dans leur
journée simplement en discutant, en souriant ou en jouant à un jeu de société. Ce
fut un beau moment. »
Antoine
« Ce que j’ai le plus aimé était la visite à la
SPA. J’aime les animaux, et nous avons vu
plein de chats et de chiens. On a pu caresser
les chats. On a même fait une photo avec un
chien : Folio ! Cette photo incitera peut-être
les gens à adopter des chiens à la SPA. Ces
animaux pourront être plus heureux et ils apporteront de la compagnie aux humains ! »
Tristan
« J’ai adoré visiter la SPA d’Orgeval qui accueille les animaux abandonnés par leurs
maîtres ou saisis pour mauvais traitements. Si l’on prend un animal, c’est pour
l’aimer et en prendre soin ! Alors si vous
voulez un nouveau compagnon dans votre
foyer, pensez à vous y rendre. Il vous y attend certainement ! »

Camille
« Ces deux années ont été très riches ! J’ai
été fière et heureuse de participer à la vie
de Saint-Germain-en-Laye. Ce que je retiens
surtout c’est que, quand je me suis présentée aux élections, j’avais à cœur de sensibiliser sur l’abandon des animaux domestiques
et sur le fait que beaucoup sont dans l’attente d’un nouveau foyer. J’ai été très heureuse que ce projet soit retenu et ait fédéré
beaucoup de CMJ. »

Environnement
Maëlys
« Pendant mon mandat de CMJ, l’une des
activités que j’ai préférée c’est la plantation
d’arbres avec l’ONF car j’ai découvert la vie
d’un arbre et j’ai planté des arbustes pour
remplacer les arbres enlevés pour la réalisation du TRAM. Avec cette activité j’ai participé à la protection de l’environnement en
remplaçant des arbres. »
Eïra
L’opération « Forêt propre » m’a beaucoup
plu. C’était triste de voir autant de déchets
dans une si belle forêt mais j’ai été contente
de faire une action pour l’environnement. En
nous promenant, on entendait des chants
d’oiseaux, on pouvait voir de grosses feuilles
vertes et sentir le bon air de la forêt. C’était
génial ! J’ai aussi beaucoup aimé voir qu’autant de personnes s’étaient réunies pour
nous accompagner ! »

Citoyenneté
Adrien
« Avec le CMJ, j’ai pu aller avec d’autres enfants à la cérémonie de commémoration du
soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. C’était
un moment très solennel, sérieux et impressionnant. Il y avait aussi beaucoup d’autres
personnes. J’ai appris que la cérémonie se
passait tous les jours à 18h. Avec Louise, j’ai
déposé la gerbe de ﬂeurs de Saint-Germainen-Laye. Deux autres enfants ont rallumé la
ﬂamme du soldat inconnu. Un des deux a
pu signer le livre d’or à la place du maire. On
a serré la main de personnes importantes,
l’une d’entre elles avait une douzaine de
médailles. C’était vraiment super et très impressionnant. »
Eloi
« Aux élections du CMJ, j’ai été élu en troisième place. Quelle déception ! Par chance,
un des deux enfants élu a déménagé en
cours d’année et j’ai pu prendre sa place...
J’ai adoré notre première mission : la distribution des cendriers. J’ai appris à vaincre
ma timidité en allant à la rencontre de personnes que je ne connaissais pas. Et on a
bien rigolé en encourageant les autres CMJ
à aller voir des personnes fumeuses dans
la rue ! Mais ce ce que j’ai préféré, c’était la
SPA. Cela me faisait plaisir d’aider des animaux en détresse, et ils étaient tous trop mignons. »
Ruben
« J’ai été très fier d’avoir représenté mon
école au CMJ et heureux d’avoir participé
à des discussions importantes sur la vie à
Saint-Germain-en-Laye. J’ai adoré les réunions avec le maire ainsi que les cérémonies
de commémoration. Deux autres bons souvenirs : l’aide aux personnes âgées et l’opération anti-mégots. Cette expérience unique
m’a donné envie d’aller plus loin dans la participation citoyenne à Saint-Germain pour
continuer à améliorer la vie des gens ! »

Anna
« J’ai beaucoup aimé les commémorations
car c’est incroyable quand on voit un général qui a fait la guerre, c’est vraiment très impressionnant. Pendant la commémoration,
on se tient plus droits que d’habitude par
respect pour tous ceux qui se sont battus et
qui sont morts pour nous. »
Emma
« Après notre élection, nous nous sommes
rendus à l’hôtel de ville pour la séance d’installation. Nous avons entendu quelques témoignages des anciens CMJ, puis chacun notre
tour, nous nous sommes présentés et avons
partagé nos idées. J’ai été très impressionnée
car nous étions dans la salle du conseil municipal en présence du maire et d’élus. J’étais
aussi fière car nous avons reçu notre écharpe
de conseiller municipal junior. »

Animation
Célia
« J’ai passé deux merveilleuses années au
conseil municipal junior. En tant que conseillers, nous participons à l’amélioration de la
ville. Les conseillers proposent des idées en
réalisant des projets.
Voici par exemple quelques projets que
nous avons réalisé :
- Nous avons sensibilisé sur le bien-être animal en allant à la SPA ;
- nous avons travaillé sur la protection de la
nature et en particulier la forêt de Saint-Germain avec la collecte des déchets, la plantation d’arbres ;
- nous avons sensibilisé les habitants sur les
problèmes de pollution dûs aux cigarettes
via une campagne anti mégots.
C’est à votre tour maintenant futurs conseillers d’améliorer cette ville pour quelle devienne encore plus agréable. »
À vous de jouer !

Charte de l’élu

Rejoigneznous !

Être élu municipal junior...
C’est se soucier de sa ville et de son fonctionnement
C’est vouloir en être un membre actif tout
en respectant 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.
LES PROCHAINES ÉLECTIONS
AURONT LIEU
DANS LES ÉCOLES À LA RENTRÉE 2020

www.saintgermainenlaye.fr
jeunesse@ saintgermainenlaye.fr

