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Q U’EST-CE QUE C’EST ?
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,

La Municipalité a décidé de donner la parole
aux jeunes Vauhallanaises et Vauhallanais afin
qu’ils s’impliquent dans la vie de leur commune.
Ainsi, le Conseil municipal, lors de sa séance
du 10 décembre 2020, a voté la création d’un
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.

A QUI S’ADRESSE LE CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES ?
A tous les enfants scolarisés du CM1 à la 3e
qui souhaitent initier des projets pour leur
commune. Ils présentent leur candidature
et sont élus au sein de leur école primaire.
Ils peuvent poursuivre leur mandat, s’ils le
souhaitent, durant leur scolarité au collège.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES ?
Le Conseil Municipal des Jeunes est une démarche
éducative à la démocratie locale pour permettre :
• d’apprendre la citoyenneté aux jeunes ;
• de recueillir les idées et d’associer
les enfants à la vie de la commune ;
• de servir d’intermédiaire avec le Conseil
municipal.

SES DOMAINES
D’ACTION :
• La citoyenneté ;
• Le développement durable ;
• Les sports et loisirs ;
• La solidarité ;
• La culture.

Les élus du CMJ 2020-2021
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LES CONSEILLERS
Elena ALVES
« Je m’appelle Elena Alves,
j’ai 9 ans et je suis en CM2.
En tant que membre du CMJ,
je représente les idées des jeunes
aﬁn que Vauhallan soit plus propre et plus
beau, pour que tous les Vauhallanais aiment
notre petit village.
Dans notre village, nous pourrions organiser
beaucoup d’évènements (fêtes, concours,
etc.) et participer tous ensemble à emplir
Vauhallan de ﬂeurs, de rires, de joie, d’amour
et de bonheur. »

Léo BONNEFOY
« J’ai 10 ans et j’ai toujours habité
à Vauhallan. Très concerné par la vie de
mon village, j’ai décidé l’année dernière
de me présenter comme Conseiller Municipal
des Jeunes. J’avais simplement envie de participer
à l’amélioration de la vie du village et de construire
de nouveaux projets avec les jeunes Vauhallanais.
Aujourd’hui, l’un des projets qui me tient le plus
à cœur est l’organisation au mois de juin d’une
course d’orientation dans Vauhallan. Je suis
également délégué de ma classe de CM2.
Je suis passionné par le sport et la compétition
et je pratique chaque semaine le football, le tennis
et l’athlétisme. Enﬁn, j’aime passer des moments
en famille, m’amuser avec mes copains, lire, jouer
aux jeux vidéo et voyager. »

Eva DA ROCHA ARAUJO
« Je m’appelle Eva, je suis en CM1 et j’ai
9 ans. Je suis au CMJ car je veux améliorer
ma commune. Je suis une personne qui
aime faire rire, chanter, danser, dessiner, et
j’aimerais que les jeunes de Vauhallan puissent avoir à la fois
des jeux pour s’amuser et des espaces verts pour pouvoir se
promener. J’espère pouvoir aider les jeunes de Vauhallan en
étant au CMJ ! »

Baptiste
DE BARROS
« Je m’appelle Baptiste
et j’ai été un des premiers élus
du Conseil Municipal des Jeunes,
lors de sa création à Vauhallan
il y a quelques années. Aujourd’hui, j’ai 15 ans
et je suis en 3e.
Lors de la création du CMJ, il m’est apparu
comme une évidence de me présenter aﬁn
d’améliorer le quotidien des jeunes de la
commune. J’ai déjà participé à la réalisation
de plusieurs projets avec le CMJ telle que
la création d’une ludothèque au sein de la
bibliothèque municipale ou encore la création
d’un espace jeux pour enfants à côté du stade.
Si j’ai choisi de répondre positivement à la
proposition de réintégrer le CMJ en tant que
collégien, c’est pour m’assurer que nos projets
correspondent aux besoins de tous les jeunes
Vauhallanais, quel que soit leur âge. »

Diane CHARREIRE
« Je m’appelle Diane Charreire, j’ai 13 ans (4e) et
j’ai été élue au CMJ il y a 5 ans maintenant. J’ai
toujours vécu à Vauhallan, ce qui fait que je connais
ce village par cœur. C’est un endroit très chaleureux
avec une grande histoire où presque tout le monde
se connaît. Je me suis donc présentée au CMJ
de Vauhallan pour pouvoir participer
aux projets municipaux et pouvoir
représenter les jeunes aﬁn qu’ils
puissent eux aussi se sentir bien
à Vauhallan. »

Julia DUHALDE
« Je m’appelle Julia Duhalde,
j’ai 11 ans et je suis en 6e. Je suis
au CMJ depuis maintenant 3 ans.
Je me suis présentée pour que
Vauhallan reste une ville propre et où on se
sent bien. Je suis particulièrement attachée
aux actions écologiques et durables, et j’espère
que Vauhallan restera une ville concernée par
la qualité de vie de ses aînés. »
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ET CONSEILLÈRES
Elena DE BARROS
« Moi, c’est Eléna, je suis collégienne, j’ai 13 ans et je suis en 5e.
Pour moi, faire partie du CMJ, c’est pouvoir proposer mes idées,
représenter tous les jeunes de la commune, leur permettre une vie
plus agréable et plus fun, savoir prendre des responsabilités
et tout ça dans le but de rendre notre village plus sportif
et dynamique ! La protection de la biodiversité qui
nous entoure est aussi un sujet qui me tient à cœur.
Et c’est pour l’ensemble de toutes ces raisons que je
suis ravie de continuer mon engagement au CMJ. »

Ellias LERNO

Tylian
NAWROCKI
« Elu en CM1 au CMJ,
aujourd’hui en CM2, je suis
ravi de pouvoir aider Vauhallan,
de pouvoir faire des choses pour les enfants
de mon école et de pouvoir donner mon
avis. J’aime jouer avec mes amis dehors à la
cabane. Je suis content car nous organisons
une course d’orientation à la découverte de
la nature et aussi une journée nettoyage de
Printemps. »

Ethan PERDRIJAT

« Je m’appelle Ellias LERNO et je suis en 6
au collège Émile ZOLA. Cela fait 3 ans que
j’ai été élu au CMJ. Être conseiller, ce n’est
pas pareil que d’être suppléant ou délégué
de classe. J’ai proposé plusieurs
actions dont une a déjà été
mise en place : prêter la salle
polyvalente aux enfants
souhaitant y fêter leur
anniversaire. J’ai encore
des projets à présenter qui
seront étudiés : organiser un
match de football inter-collèges
(hors COVID 19) ou inter-écoles
(primaires) ou les deux, installer une table de
ping-pong en libre accès sur les stades, etc...
Et tout cela, nous en discutons en tant que
membre du CMJ avec le conseil municipal
(celui des adultes) de Vauhallan. »
e

« Je m’appelle Ethan PERDRIJAT, j’ai 13 ans
et suis en 4e. J’ai été élu au CMJ il y a 5 ans.
A l’époque j’ai voulu participer au CMJ pour
m’investir dans la vie communale et porter les
projets des jeunes auprès de la municipalité. Des
idées, de l’énergie, nous en avons beaucoup au CMJ.
Et nous avons hâte de pouvoir à nouveau le démontrer ! »

Juliane NOURY-HULIN
« Je m’appelle Juliane Noury-Hulin j’ai 14 ans (4e) et j’ai été
élue au CMJ il y a 5 ans. A l’époque j’ai voulu participer au CMJ
pour pouvoir apporter un peu de jeunesse au conseil municipal
et pour être la porte-parole des jeunes Vauhallanais à
travers la mairie. C’est pour cela que quand on m’a
proposé de réintégrer le CMJ, je n’ai pas hésité une
seule seconde. Je pense qu’en faisant partie du
Conseil Municipal des Jeunes nous pouvons aider
les jeunes de la commune à se sentir bien et à les
divertir, grâce à de nombreux projets que nous
allons réaliser tout au long de l’année. Quand je suis
arrivée à Vauhallan il y a maintenant 6 ans, j’ai tout
de suite ressenti le coté très chaleureux de ce village et
je souhaite que cela perdure. Pour conclure je dirais que je vais
faire de mon mieux pour accompagner la Mairie et faire en sorte
de subvenir aux besoins des jeunes Vauhallanais. »

Lucile PUGLISI
« Je m’appelle Lucile. J’ai 9 ans, je suis en CM1
et je fais partie du CMJ car on a voté pour moi.
J’ai été aussi élue avec Eva et Noé.
Je suis une personne généreuse, très bavarde
et pleine d’énergie. J’aime aider les gens et
particulièrement les enfants. Je veux rendre
ce village meilleur et pouvoir participer
à ce qui est organisé pour les enfants. »

Noé VANDERKERCKHOVE
« Elève de CM1, je me suis présenté cette
année au CMJ pour aider la ville de Vauhallan
dans laquelle je vis. Je suis content d’avoir été
élu. Ce que je vais ajouter pour la ville c’est
un 2e panier de basket pour que les enfants
ou les familles jouent ensemble, remettre le
tourniquet dans le parc car il manque un jeu.
J’aime que les gens jouent ensemble, que
lorsqu’il fait beau, on se retrouve
dans la ville à un endroit où
il fait bon vivre. Même si
la COVID est présente en
ce moment, un jour tout
redeviendra normal. »
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EDWIGE BONNEFOY,
COORDINATRICE DU CMJ

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis installée à Vauhallan depuis maintenant 10 ans avec
mon mari et mes deux enfants et conseillère municipale
de Vauhallan depuis un an.
Je suis ravie d’être la coordinatrice de cette équipe de
jeunes élus Vauhallanais !

Quels sont vos objectifs ?
Mon premier objectif fut d’ouvrir cette équipe aux anciens
collégiens du CMJ. Pour moi, ce brassage de jeunes
élémentaires et de collégiens est un plus pour notre
commune et nous l’avons mis en place dès la rentrée
scolaire 2020/2021.
Les enfants vivent et grandissent dans le village et ont
donc, à ce titre une vision et des attentes. Mon rôle est de
les accompagner dans l’expression de celles-ci et dans la
transformation de leurs idées en projets pour la commune,
projets qu’ils auront l’occasion de mettre en œuvre avec
l’aide du conseil municipal.
L’objectif principal reste d’éveiller leur conscience de
citoyens, leur compréhension des instances représentatives
et leur appétence à participer à l’action communale.
Nos jeunes élus du CMJ, nous démontrent tous les jours
l’intérêt de leur rôle pour le village.

En parlant de projets, pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
Cette année, le CMJ a soumis sept projets au Conseil
municipal adulte : « Nettoyage des 4 saisons », « Course
d’orientation : à la découverte de la nature », « mise en
place d’un 2e panier de basket », « table de ping-pong en
libre-service », « plus de poubelles, sacs pour chien et arrêt
des constructions pour garder plus d’espaces verts »,
« rénovation de la piste cyclable le long de la rigole de
Favreuse », « installation d’un parcours de santé autour de
la piste cyclable » et « PUMP TRACK » (parcours en boucle
fermée pour VTT, BMX, etc.)
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Tous ces projets ne seront peut-être pas réalisables, mais
tous seront évalués avec sérieux et certains sélectionnés
selon trois critères pour être menés à leur terme: être
réalisable malgré la crise sanitaire « COVID », pour un
budget raisonnable et faisable avant la ﬁn de l’année.

Quand vous rencontrez-vous ?
Nous nous réunissons au moins une fois par mois pour
travailler ensemble. La quasi-totalité des réunions se sont
déroulées en visio-conférence.

Comment les jeunes peuvent-ils intégrer le
CMJ ?
L’organisation des élections du CMJ est faite en partenariat
avec Mme LARUE, la Directrice de l’école élémentaire des
Sablons.
Chaque candidat élève de CM1, dépose sa profession de foi
et une autorisation parentale au préalable et doit présenter
son programme devant tous les élèves du primaire lors
d’une réunion dédiée. Ces derniers peuvent ensuite voter,
participer au dépouillement et à l’annonce des résultats
sous contrôle des élus.
Les élus, les instituteurs et institutrices en proﬁtent pour
expliquer le rôle d’un élu au CMJ et des institutions à
l’ensemble de nos enfants.

De combien d’élus se compose le CMJ ?
Ils se composent de 13 membres au total du CM1 à
la 3e (3 nouveaux CM1 par année élus pour 6 ans s’ils
souhaitent poursuivre).

Quel message souhaitez-vous faire passer ?
Être élu au CMJ, c’est engageant et les enfants sont encore
jeunes. Il est donc important que leurs parents prennent un
peu de temps pour les aider à respecter les obligations de
leur mandat.

Quels autres rôles ont les élus du CMJ ?
Il ne faut pas oublier que les enfants élus ont un rôle de
représentations et participent à toutes les manifestations
ofﬁcielles de la commune aux côtés des élus adultes
(commémorations, fêtes, concours…).
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Edwige BONNEFOY, conseillère municipale,
en charge du Conseil Municipal des Jeunes.
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