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I - Conseil Municipal Jeunes 

de Moëlan

C’est qui ?



 8 jeunes élus

Lors des élections organisées par école et au 
collège les 9, 10 et 12 décembre 2014



Liste des élus au C.M.J

NOM PRENOM CLASSE AGE

HERROUET Yannael Cm2 Kermoulin 15/01/2004 – 11 ans

GARNIER Louna Cm2 Kermoulin 12/07/2004 – 10 ans

NILIAS Clément Cm2 Bourg 12/12/2004 – 10 ans

PERON Antoine Cm2 Bourg 08/03/2003 – 11 ans

SLATER Gabrielle Cm2 Kergroës 17/04/2004 – 10 ans 

CHANVRIL Liam Cm2 Kergroës 24/04/2004 – 10 ans

REMEGEAU Paul 4ème 07/05/2001 – 13 ans

LE GALL Sarah 4ème 07/05/2001 – 13 ans



II - Conseil Municipal Jeunes 

de Moëlan

C’est quoi ?



 Etre élu est un engagement qui demande
disponibilité et participation.

 C’est un acte civique.

 C’est associer les jeunes à la vie de la commune
afin qu’ils apportent leurs points de vue et leurs
idées.

Ses objectifs 

 Il est porte-parole des jeunes auprès de la
commune. Il participe à l’information des jeunes.

 Il fait part aux autres de toute idée ou problème
dont il pourrait avoir connaissance.

Participation citoyenne



CMJ : Définition

 Le Conseil Municipal Jeunes est un lieu
d’expression, d’écoute et de prise en compte de
la parole des jeunes sur la vie de leur
commune.

 Il leur permet d’apprendre à être citoyens, d’y
agir et, de ce fait, d’être initiés à une éducation
à la démocratie.

 Le CMJ est une occasion pour les jeunes d’être
consultés et de pouvoir participer à la
conception et réalisation de projets.



III - Le Conseil Municipal 

Jeunes 

et les membres du Conseil 

Municipal des Adultes

Trombinoscope



Monsieur le Maire,
Marcel Le Pennec

Monsieur L’adjoint  à la Jeunesse
Stanley Seillier

Les élus référents



Directrice des services à la 
population,
Françoise Debry

Animateur jeunesse
Vincent Maleuvre

Les services pour vous aider



IV - Conseil Municipal Jeunes 

de Moëlan

Comment fonctionne t-il ?



 Créé en mars 2012, il a été renouvelé en
décembre 2014.

 Les jeunes sont élus pour 2 ans par les
élèves des classes de Cm2, 6ème, 5ème et 4ème

scolarisés ou résidents à Moëlan-sur-Mer.

 Il se réunit une fois par trimestre ; une fois
par mois en sous-groupe de travail
(commission) en fonction des actions si
besoin.



Conseil Municipal Jeunes

Tous ensemble (plénière)



Règlement du Conseil Municipal Jeunes

Article 1 : Objectifs
• Le Conseil Municipal Jeunes s’inscrit dans le cadre de

l’apprentissage de la citoyenneté et a pour objectif d’associer les
jeunes à la vie de la commune afin qu’ils apportent leurs points de
vue et leurs idées.

Article 2 : Composition du C.M.J
• Pour le collège : un conseiller et un suppléant par classe de la 6ème à

la 4ème.
• Pour les écoles primaires : 1 conseiller et un suppléant par classe de

CM2.
• Pour les jeunes scolarisés à l’extérieur de Moëlan-sur-Mer : un

conseiller et un suppléant.
Article 3 : Electeurs
• Sont électeurs, tous les jeunes du CM2 à la 4ème, scolarisés ou

résidant à Moëlan-sur-Mer.
Article 4 : Eligibilité
• Pour être éligible il faut :
• Etre électeur habitant Moëlan-sur-Mer
• Faire acte de candidature
• Avoir une autorisation parentale
Article 5 : Durée du mandat
• La durée du mandat est fixée à deux ans. Il est renouvelable une

seule fois.
Article 6 : Scrutin
• Les conseillers sont élus à bulletins secrets.
• Les candidats ayant rassemblé le plus de voix sont élus.
• Les candidats arrivés en deuxième position sont suppléants.
• Les élections ont lieu tous les deux ans.

Article 7 : Responsabilités

• Le Conseil Municipal Jeunes est placé sous la responsabilité du
Maire représenté par l’adjoint délégué à la jeunesse.

Article 8 : Fonctionnement du C.M.J
• Les séances sont publiques et ont lieu en Mairie au moins une fois

par trimestre dans l’année scolaire.
• Sont membres associés : le Maire de Moëlan-sur-Mer, l’adjoint

chargé de la jeunesse, l’employé communal référent au C.M.J.
• Participent autant que de besoin : la directrice générale des

services, la directrice des services à la population.
• Peut y être invité : tout autre élu ou employé communal concerné

par l’ordre du jour ; Les candidats au C.M.J non élus.
• Seuls, les jeunes élus ont le droit de vote en C.M.J.
• Si les postes de titulaires ne sont pas tous pourvus, les suppléants

siègent avec droit de vote à concurrence d’un C.M.J. complet.
• Un président du C.M.J. est choisi parmi ses membres pour deux

séances par ordre d’âge décroissant. Il a pour rôle d’animer la
séance et de gérer les prises de parole.

• Un secrétaire de séance est désigné par le président. Il est chargé
de la prise de notes et du compte rendu. Il sera aidé dans sa tâche
par l’employé communal référent.

• Une séance de C.M.J. doit être un lieu de propositions mais aussi de
débats d’idées.

• Un règlement intérieur complémentaire pour le fonctionnement du
C.M.J. sera adopté par les jeunes élus.

Article 9 : Montage et suivi d’un projet
• Lorsqu’un jeune conseiller a une idée de projet, il la soumet au

C.M.J. Une commission est alors créée pour définir le cahier des
charges et le budget au sein du C.M.J.

• Chaque jeune conseiller peut participer à la commission de son
choix.

• Le projet ainsi défini est soumis au vote du C.M.J. Le projet est
adopté s’il est approuvé à la majorité des voix. En cas d’égalité, la
voix du président de séance est prépondérante.

• Le président du C.M.J en exercice et un autre élu présentent alors le
dossier auprès de la commission municipale concernée.

• Le projet final est enfin soumis au vote du conseil municipal de
Moëlan-sur-Mer.



Complément
Article 10 : Droits et devoirs

 Le Conseiller Municipal Jeune est le
porte-parole des jeunes.

 Il participe activement à l’information
et à l’expression des jeunes de la
commune.

 Son rôle dans ce contexte est de
représenter tous les jeunes
fréquentant la commune et d’instituer
à ce titre un dialogue avec eux, de
faire part aux autres membres de
toute idée ou problème dont il
pourrait avoir connaissance.

 Le Conseiller Municipal Jeune doit
respecter ses engagements en étant
disponible et présent aux réunions. Il
s’engage à participer assidûment aux
commissions thématiques auxquelles
il est inscrit.

 Le Conseiller Municipal Jeune doit
écouter et être écouté ; il doit
respecter l’autre, ses différences
d’idées, son temps de parole, en
retour il doit pouvoir exprimer ses
opinions.

 Le Conseiller Municipal Jeune est
soumis à une obligation de
courtoisie et de politesse. Il doit
être poli envers les autres, jeunes et
adultes.

 En cas d’absence, il doit prévenir
dès que possible le secrétariat du
Conseil Municipal Jeune.

 Pour tous les points non traités
dans ce règlement, ce sont les
règles du Conseil Municipal adulte
qui s’appliquent.



V - Conseil Municipal Jeunes 

de Moëlan

Quelles sont ses idées ?



Elus à Kergroës

Liam Gabrielle



50 IDEES EMISES 
PAR LES CANDIDATS AU CMJ

PROTEGER LA NATURE

ET NOS LIEUX DE VIE

10- Faire de l’écocitoyenneté une valeur forte : protection de la faune et

de la flore locale (nettoyage des plages et des forêts) (Liam)

23- Nettoyer les sentiers côtiers (Lina)

30- Apprendre à moins polluer (plages, routes …) (Alizée)

35- Améliorer la propreté de la commune que ce soit les cours de

récréations, les parkings, les trottoirs…comment faire ? mettre plus de

poubelles (Victoire)

1- Mise en place de petites poubelles pour recycler dans les écoles et les

endroits publics (Gabrielle)

47- Réfléchir à une solution à propos du champ à côté de l’école de

Kermoulin qui utilise probablement des pesticides(Sarah)

19- Installer des panneaux : ne jeter pas vos déchets à la mer (Louna)

31- Proposer des solutions pour moins gaspiller (Alizée)



50 IDEES EMISES 
PAR LES CANDIDATS AU CMJ

ETRE EN SECURITE

SE DEPLACER

13- Sécuriser les déplacements des piétons et cycliste : pédibus, voies vertes, pistes 

cyclables…(Liam)

14- Permettre à tous de circuler en vélo ou en skate sur toute la commune de Moëlan comme en 

Hollande (Yannael)

17- Construire des ralentisseurs pour éviter les accidents comme à Clohars -Carnoët (Louna)

18- Faire tracer des pistes cyclables comme en Charente-Maritime (Louna)

20- Ajouter des pistes cyclables pour aller jusqu’aux plages (Lina)

21- Faire des abris bus (Lina)

28- Augmenter le nombre de panneaux de sécurité routière (Alizée)

29- Augmenter le nombre de passage piétons (Alizée)

32- Rajouter plus de passage piéton (Charlotte)

38- Former les élèves aux premiers secours (Victoria)

39- Améliorer la circulation à vélo (voies cyclables) (Victoria)

40- Sécuriser la sortie des écoles (Victoria)

41- Uniformiser les abribus (Victoria)

43- Sécuriser les sorties du collège(Lison)

45- Couvrir tous les arrêts de bus (Lison)

48- Créer des pistes cyclables pour que les enfants puissent circuler à vélo sans risque (Sarah)



50 IDEES EMISES 
PAR LES CANDIDATS AU CMJ

JOUER

DECOUVRIR

ECHANGER

2- Construction d’une aire de jeux/parc à Kergroës avec tyrolienne, structure en bois, « parcours santé » 

(Gabrielle)

4- Organisation de compétitions pour les jeunes sur l’endroit où ils vivent. (Gabrielle)

6- Favoriser les échanges entre jeunes : Création d’une ludothèque (Liam)

7- Favoriser les échanges entre jeunes : échanges sportifs et culturels inter écoles (Liam)

8- Favoriser les échanges entre jeunes : Proposer un journal de la jeunesse (Liam)

9- Développer la connaissance des cultures étrangères dans le cadre des jumelages, et du patrimoine local 

(expositions photos, rencontres de nos aînés, fêtes locales) (Liam)

3- Amélioration de la rubrique CMJ sur le site internet de la commune (Gabrielle)

5- Mise en place d’un ponton flottant-plage de Kerfany (Gabrielle)

15- Installer un filet de volley, des petits buts de foot ou de hand à l’arrière de la plage de Kerfany (Yannael)

24- Faire plus d’animations pour les jeunes (Lina)

25- Plus de découvertes lors des TAP (Lina)

27- Construire un très grand mur blanc au jardin public où les jeunes pourraient dessiner ou s’exprimer 

(Manon)

33- Que les jeunes puissent s’exprimer (Charlotte)

34- Organiser plus de fêtes, bals etc. pour récolter de l’argent dans les écoles et faire des activités (Charlotte)

44- Mettre davantage de jeux dans le jardin public (Lison)

50- Faire entendre les idées des jeunes (Maeline)



50 IDEES EMISES 
PAR LES CANDIDATS AU CMJ

AMELIORER LA 

SANTE

L’ALIMENTATION

11- Changer nos habitudes alimentaires : repas à thème, produits locaux. 

(Liam)

37- Plus de repas à thème dans les cantines (régionaux ou internationaux) 

(Victoria)

46- La santé et le bien être au cœur de mon projet (Angèle)

AIDER

12-Organiser des collectes pour les personnes dans le besoin (jouets, livres, 

multimédia…) (Liam)

26-Monter un marché, présenté et tenu par les jeunes et au profit des enfants 

qui ont besoin d’aides (Manon)

AMELIORER NOS 

LIEUX DE VIE

16-Améliorer les toilettes publiques comme aux Etats-Unis (Yannael)

22-Rénover la fontaine du jardin public (Lina)

36-Décorer quelques endroits de la commune comme le rondpoint près de 

Brico Décor (Victoire)

42-Rénover certains bâtiments(Victoria)

49-Rendre la maison des associations accessible aux personnes handicapées 

(Sarah)



VI - Conseil Municipal Jeunes 

de Moëlan

Retour en images



Avant 2014

Retour en images 
sur quelques actions du CMJ



 Visite du Tribunal de Grande Instance de 
Quimper le 6 février 2013



 Nettoyage des plages en avril 2013



 Rencontre avec le CMJ de Scaër 
le 22 juin 2013



Création du logo



Depuis 2014

Retour en images 
sur quelques actions du CMJ



Action : Projet Skate-Parc



 Elections 2014

• Je vote :



• Le dépouillement :


