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Les projets du Conseil Citoyen junior 
pour l’année 2016/2017 

 
Le Conseil Citoyen Junior a fait sa rentrée le 8 octobre dernier.  
Cette année, il compte onze membres âgés de 11 à 15 ans et issus des trois collèges 
de la commune.   

 
Lors de cette première rencontre les membres 
ont voté pour les projets qu’ils souhaitaient 
mettre en place. Ils ont choisi de travailler sur 
trois pistes d’action au cours de l’année scolaire. 
Voici une présentation des trois initiatives 
citoyennes qui vont être réalisées par le groupe : 
 
L’investissement dans le marché de 
noël de la commune :  
Comme l’an passé le Conseil Citoyen Junior a été 
présent sur le marché de noël. Cette année les 
membres ont proposé un atelier de confection 
de décorations de noël pour les enfants et les 
ont accompagnés pour accrocher leurs créations sur le sapin de noël du marché. Ils ont également 
défilé avec la mascotte de l’événement qu’ils avaient fabriqué l’année dernière.  
 
L’encadrement et l’animation d’une boum solidaire : 
La municipalité organise le 4 février prochain, une boum solidaire pour les enfants de 4 à 12. Les  
enfants qui vont participer à cette boum devront faire un don alimentaire pour participer à 
l’évènement. Ces dons seront ensuite reversés aux restos du cœur. Le Conseil Citoyen Junior va 
travailler sur la communication autour de ce projet, préparer des animations, décorer la salle et 
encadrer les enfants durant la boum.      
 
La réalisation d’une fresque murale : 
La municipalité souhaite valoriser certains espaces dans la commune en réalisant des fresques 
murales. Le Conseil Citoyen Junior va travailler sur la réalisation d’une fresque ayant pour thème le 
sport sur un mur du complexe des Chevrets. Le groupe va être accompagné dans ce projet par un 
artiste peintre qui va encadrer le groupe, aider les membres à concevoir la maquette et les initier aux 
techniques du graffiti pour réaliser cette œuvre.  
 

Le CCJ primé par la MSA 
Dans le cadre de « l’appel à projets jeunes 2016 » lancé par la MSA Loire Atlantique Vendée, le 
Conseil Citoyen Junior a été classé second sur sept lors de la remise des prix qui s’est tenue le 26 
novembre dernier à Montaigu et a obtenu une subvention de 900 euros pour son projet « initiatives 
citoyennes ».  


