
 
 
    
  

Bilan de première année de mandat pour le  
Conseil Municipal de Jeunes de la Ville d’Orléans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de Jeunes de la Ville d’Orléans compte, depuis début octobre 2018, 50 
nouveaux élus. Issus de 9 collèges publics et privés d’Orléans et actuellement en 5ème ou 4ème, les 
membres du CMJ, siègent pour deux années scolaires (2018/2019 – 2019/2020). La deuxième 
séance plénière s’est tenue le 25 septembre 2019 et a permis de réaliser le bilan de leur première 
année de mandat ainsi qu’un point sur l’avancement de leur six projets sur lesquels ils travailleront 
jusqu’en 2020. 
 
Bilan d’une première année de mandat 2018/2019 bien rythmée pour le CMJ 
 
Le Conseil Municipal de Jeunes regroupe les élèves de 9 collèges publics et privés d’Orléans. Les 
élèves qui se présentent doivent faire partis des collèges d’Orléans, et être domiciliés à Orléans. Le 
CMJ 2018-2020 est composé de 50 membres (41 élèves de 5ème et 9 de 4ème) élus par 1 085 élèves 
pour une durée de 24 mois. Au total, 28 filles et 22 garçons le composent et ont été élus sur la base 
de 110 idées de projets. Après une première séance plénière d’installation en novembre 2018, six 
projets ont été retenus sur lesquels ils travailleront jusqu’en 2020 : 
 
Culture 
 
L’installation de stands de réalité virtuelle dans les musées d’Orléans avec un premier stand prévu à 
l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie. 
 
Développement Durable 
 
L’organisation de jeux pour sensibiliser aux enjeux de l’écologie, de l’environnement et du 
développement durable avec un évènement en avril 2020 sur la place de la République et des défis à 
réaliser, pendant 7 jours sur le site internet de la Ville d’Orléans. Les défis seront axés autour de sept 
thématiques : le gaspillage alimentaire, la pollution de l’air, la consommation responsable, la gestion 
de l’eau, le gaspillage énergétique, la gestion des déchets et la pollution de l’eau.  

Orléans, le mercredi 25 septembre 2019 
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Loisirs 
 
L’organisation d’un concours de talents entre collèges. 
 
Mobilité 
 
La mise en place d’une campagne de communication afin de mettre en avant l’usage du vélo et le 
partage de la chaussée. 
 
Solidarité 
 
L’organisation de pièces de théâtre par des collégiens au sein d’Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes. 
 
Sport 
 
L’organisation de plusieurs tournois d’ultimate inter-collèges. 
 
Outre la sélection des six projets, les jeunes conseillers ont vu leur première année de mandat 
rythmée par leur participation aux cérémonies du 11 novembre et la journée du souvenir en avril. Ils 
ont également concrétisé un jumelage avec le CMJ de Tours. Fêtes de Jeanne d’Arc 2019, 
déplacement à Bruxelles au siège de l’Union Européenne pour une découverte du parlement 
européen : cette 1ère année fût une année riche en découvertes pour les jeunes élus qui devront au 
cours de leur deuxième année de mandat concrétiser l’ensemble de leurs projets. 

 
ZOOM sur…  
 
Paloma Eberhardt, 14 ans, élue au CMJ et élève en 4ème au collège Saint-Marc Saint Aignan 
 
Paloma, pourquoi as-tu voulu faire partie du CMJ ?  
Un agent de la Mairie d’Orléans est venu présenter le CMJ dans mon collège. Pour être honnête 
initialement je n’avais pas l’attention de participer au Conseil mais une amie s’est inscrite je me suis 
dit pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas en profiter pour participer à des projets dédiés aux jeunes ? 
 
Qu’est-ce que cela représente pour toi ? 
Pour moi cela me permet de participer à l’amélioration de notre ville et de prendre des décisions. 
J’aime particulièrement créer et pouvoir organiser des projets sportifs et culturels. 
 
Que retiens-tu de cette première année de mandat ? 
Ce que je retiens surtout de cette première année c’est la toute première séance du mandat. Ce jour-
là le Maire, Olivier Carré, était présent. A ce moment-là, j’ai compris que nous comptions et que les 
projets sur lesquels nous voulions travailler seraient réellement menés.  
 
 
 

Plus d’informations sur le CMJ d’Orléans sur orleans.metropole.fr 
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