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CONSTRUIS 
DEMAIN 

Création du CMJ 
à Charenton-le-Pont
D’octobre 1999 à 2000 : premier Conseil Municipal 
des Jeunes mis en place à Charenton-le-Pont 
dans le cadre du Contrat Educatif Local, créé en 
1998. Les jeunes concernés sont des élèves 
scolarisés à Charenton-le-Pont, en 6e et 5e.
L’objectif est une éducation à la citoyenneté 
en concordance avec le programme d’instruction 
civique.  
Se sont succédés des mandats de deux ans. En 
2015/2017, nous arrivons à un 9e mandat.  
Le CMJ émane d’une véritable volonté politique 
locale d’instaurer une instance de dialogue avec 
les jeunes, de prendre en considération leurs avis 
sur le fonctionnement de leur cité (au sens large 
du terme) et de leur permettre ainsi de proposer 
des actions encouragées par des jeunes. 
Pour cela les jeunes conseillers auront à gérer de 
façon autonome un budget de fonctionnement 
alloué annuellement par le Conseil Municipal. 
La création d’un Conseil Municipal de Jeunes 
s’inscrit dans une dynamique citoyenne, où la 
participation des jeunes à la vie démocratique de 
la commune prend toute sa mesure.

Les objectifs 
du Conseil Municipal 
des Jeunes
• Rapprocher les jeunes, les adultes, les élus 
adultes et instaurer un dialogue entre eux.
• Faire l’expérience d’une participation active 
des jeunes à la vie de la ville en partageant avec 
les élus sur la gestion des affaires publiques.
• Donner aux jeunes conseillers la possibilité 
de construire des projets dans l’intérêt des 
jeunes charentonnais.
• Proposer des réalisations concrètes initiées et 
portées par les jeunes conseillers.
• Consulter les jeunes avant de proposer des 
projets dans leur intérêt. 
• Tenir compte du développement durable dans 
les projets du Conseil des Jeunes 
• Le CMJ est une réponse à la volonté de la 
Municipalité de développer la démocratie 
locale et la citoyenneté.
• Le fonctionnement du CMJ s’apparente à celui du 
Conseil municipal adulte : soumettre des projets, 
les voter, les réaliser.



Les élections se sont déroulées le 31 janvier 2019 au collège  
La Cerisaie et le  1er février 2019 au collège Notre-Dame des Missions. 
Plus de 500 élèves de 6ème et 5ème se sont mobilisés pour le vote.

Les projets

Les jeunes élus 
du CMJ 2019-2020Les élections 2019-2020 

SENIORS TECH :
A travers ce projet, les jeunes souhaitent 
initier les seniors à l’utilisation des outils 
numériques (tablettes, smartphone, PC etc…). 
Ils veulent également créer un projet artistique 
en organisant un shooting photo de portraits 
de seniors et de jeunes. Un patchwork sera 
ensuite réalisé et exposé dans le hall de la 
Mairie. Enfin, ils veulent créer une chanson 
« intergénérationnelle » et inviter les seniors 
à participer à l’enregistrement au studio de 
l’espace jeunesse.

COLLECTE SOLIDAIRE :
Les jeunes souhaitent créer une collecte solidaire 
par le biais d’un évènement public qui rassemblera 
les Charentonnais sur la place Aristide Briand. 
Ce sera l’occasion de collecter des vêtements, 
jouets, appareils électroménagers et les redonner 
aux associations solidaires qui se chargeront 
de redistribuer aux plus démunis. Durant ce 
moment convivial, il sera aussi prévu de réunir 
des associations charentonnaises d’entraide, qui 
pourront proposer des produits à la vente afin 
de collecter des fonds et financer des actions 
solidaires. Ce moment sera aussi animé par des 
bénévoles du secteur culturel qui pourront assurer 
l’animation musicale.

L’INSTANT CULTURE :
Les jeunes souhaitent créer une 
boîte à livres devant les collèges La 
Cerisaie et Notre-Dame des Missions 
afin que chacun puissent accéder à 
la culture et échanger des livres. Ils 
souhaitent aussi réaliser un rallye 
du patrimoine pour sensibiliser 
les participants à la richesse des 
monuments de notre ville et en 
savoir davantage sur son histoire.

LA COURSE AUX DÉCHETS :
A travers ce projet, les jeunes souhaitent 
organiser un évènement alliant sport 
et action éco-citoyenne. Une course 
à travers la ville sera organisée avec 
un parcours précis afin de collecter le 
maximum de déchets. Une pesée sera 
réalisée à l’arrivée des équipes afin 
de récompenser les meilleurs tout en 
sensibilisant le public sur le geste 
éco-citoyen.

Emma CARINI

Mélany PINTO DE MATOS

Yoan SADEK

Laëtitia FONDAIN-MONS

Beverly AGUIBAHI

Mariama SINE

Zakaria MOURAGUE

Salma HARROCH

Juliette BRUNAT

Paloma RICHON

Amandine DESTOMBES

Faustyna VAUGON

Gabrielle VIDAL

Simon MASSIN

Rami COLLIN

 
La course aux déchets 	

30,29 %

Emma	Carini	(NDM)
Mariama	Sine	(La Cerisaie)

Amandine	Destombes	(La Cerisaie)
Mélany	Pinto	de	Matos		(La Cerisaie)

Seniors Tech	
27,39 %

Zakaria	Mourague	(La Cerisaie)
Faustyna	Vaugon	(La Cerisaie)

Yoan	Sadek	(La Cerisaie)

Collecte solidaire 	
23,86 %

Salma	Harroch	(La Cerisaie)	
Gabrielle	Vidal	(NDM)

Laëtitia	Fondain-Mons	(NDM)
Juliette	Brunat	(NDM)

L’instant culture 	
18,46 %

Simon	Massin	(La Cerisaie)
Beverly	Aguibahi	(La Cerisaie)

Paloma	Richon	(NDM)
Rami	Collin	(La Cerisaie)


