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Conseil Municipal des Jeunes 
Siège : Mairie de Montseveroux – www.montseveroux.fr 

 

Mise en place d’une nouvelle équipe en 2014 au Conseil Municipal 

des Jeunes à Montseveroux. 

Les membres du CMJ sont élus pour 2 ans par leurs camarades de 

classe et est ouvert aux enfants de cm1 à la 5ème ; ce conseil est 

composé de 14 membres : Julie et Morgan Adrien, Eva et Léa Bardol, 

Laurine Biscot, Axel Blais, Méline Brouard, Coline Carras, Louison 

Faure, Fatiha et Kahina Lamribène, Ryan Mejri, Clara Roque, Lisa 

Salgado. 

A chaque réunion, le CMJ élit un nouveau président et un nouveau 

secrétaire, ce qui permet à tous les membres de se former, de 

développer leur sens du civisme et leur souci du bien commun. A 

l’issue de chaque séance, un compte rendu est rédigé et signé à la 

réunion suivante. 

A chaque rencontre, les enfants sont accompagnés par un animateur 

et un représentant de la Mairie. 

Lors de la première réunion, chaque membre a présenté son projet. 

Après discutions et vote, le CMJ a retenu 4 projets qui ont été 

présentés au Conseil Municipal des adultes, le 10 décembre 2014.  La 

rédaction de ces 4 projets a fait l’objet d’une étude écrite, en 

équipe. 

Les projets :  

– Abri bus : ajouter des abris bus, nettoyage, rénovation. Choix de 

l’emblème de l’ENS la Sanne à reproduire sur un abri bus. 

– Agrémenter le village : mise en place d’une aire de pique nique sur 

le pré de l’Orciv, afin de rendre cet endroit convivial. 

– Sécuriser le village : mise en place de parking à vélos, de 

panneaux signalétiques. 

– Marché de producteurs : mise en place d’un marché dans la 

cour du château afin de faire découvrir les produits locaux. 

Un grand merci à ces 14 membres qui ont beaucoup travaillé pour la 

réalisation de ces projets, qui ont pris à cœur la responsabilité d’être 

élu par leurs camarades de classe. 

Un grand merci au conseil municipal des adultes qui a été à l’écoute 

des demandes des jeunes, qui a su les encourager et qui a su leur 

expliquer lorsque certains projets n’étaient pas réalisables. 

 

Sylvie Fanjat Ballerand et Yannick Mareau 
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 Les jeunes en mission 
 

Notre rencontre avec le Conseil Municipal 

des adultes 
Pendant notre mandat, nous avons rencontré le 

maire et les membres du Conseil Municipal des 

adultes pour leur parler de nos projets. 

Certains de nos projets ont été retenus : l’aire 

de pique nique et la rénovation des abris bus. 

Certains, sont en réflexions, comme le projet 

de sécurité du village et installations de 

panneaux au vu de la construction de la nouvelle 

école. 

Un questionnaire sur l’intérêt d’un marché de 

producteurs a été réalisé par les jeunes et 

distribué aux habitants. Ce projet n’a pas vu le 

jour car d’autres marchés ont été mis en place. 

 

Nettoyage de printemps 
En association avec Prele, le CMJ a participé au 

nettoyage de printemps en 2015, chacun dans 

son quartier. A la fin de la collecte, on s'est 

tous retrouvé pour manger un casse-croûte.  

 
 

Ouverture du festival des Nuits de 

Montseveroux 
Les jeunes élus ont participé à la présentation 

des groupes folkloriques en juillet 2014 

 
 

 

Centenaire de la première guerre 

mondiale 
Les jeunes élus ont participé le 11 novembre 

2014 à la cérémonie. 

Un texte de témoignages a été lu par les jeunes, 

d’autres ont joué la Marseillaise. 

Puis nous avons visité l’exposition dans le 

château. 

 
 

Fêtes de la soupe : 2015 – 2016 
Le CMJ a souhaité participer aux deux fêtes. 

La première soupe réalisée « création magique 

de la jeunesse » a remporté la victoire et a 

permis l’organisation de la fête 2016 dans notre 

village. 

 



La deuxième soupe « cuisine moderne des 

jeunes » a obtenu la 2ème place. 

 

 
 

Reproduction de l’emblème de l’ENS sur 

l’abri bus des Voges (chemin de la Sanne) 
Lors d’une réunion, Lucile Beguin de l’association 

Gère Vivante, est venue présenter différentes 

espèces protégées vivant dans l’espace de la 

Sanne. Les jeunes élus on voté et choisi la 

« cordulegastre annelé », comme emblème de 

l’ENS. 

Cette libellule a été reproduite sur l’abri bus 

des Voges grâce aux talents d’Ana Dess et de 

Fatiha (représentant le CMJ). 

D’autre part, les abri bus de la commune sont 

régulièrement entretenus par Luc Chatain 

(employé communal). 

 
 

 

 
 

Inauguration aire de pique nique 

 
 

Le Conseil Municipal a approuvé notre projet. Des 

tables et bancs ont été installés autour du 

château ainsi que dans le pré de l’Orciv. 
 

Future inauguration du city stade avec la 

présence de Marie Amélie Lefur (1er juillet) 

 
 



Les fêtes du CMJ ! 
 

Régulièrement, une fête est organisée par les conseillers, soirée crêpes, pizzas… Venez nous 

rejoindre !  

 

 
 

Merci à Cyril et son pote pour la musique et les lumières - Comme en soirée ! On peut s'éclater 
 

 
 

    
 

 


