
 

1 
 

Le Journal du C.M.E.J 

 

Année scolaire 2018-2019 

« Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes » 

Ville de Montville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en 1996, le Conseil Municipal 

d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) de Montville a 

pour objectifs de proposer et de promouvoir 

des actions et des projets pour les jeunes de 3 

à 15 ans. Les jeunes élus représentent leurs 

camarades lors des manifestations officielles 

(Inaugurations, Cérémonies Patriotiques). 

 Les enfants se réunissent une fois par 

mois en moyenne et travaillent, par 

Commission, sur différents projets et 

manifestations qui se déroulent tout au long 

de l’année. 

 Cette année, les 15 jeunes élus se sont 

répartis en trois Commissions : 

- La Commission « Manifestations » 

chargée de l’organisation du concours des 

« Maisons Illuminées » et de la « Chasse 

aux œufs de Pâques » par exemple. 

- La Commission « Liens avec les 

habitants » chargée de l’organisation du 

Téléthon et des relations avec la 

Résidence Autonomie Judith-Dutheil. 

- La Commission « Communication » 

chargée de la réalisation des comptes 

rendus de réunions, des affiches pour 

le concours des Maisons Illuminées 

ainsi que la rédaction du présent bilan. 

 

Être élu au sein du Conseil 

Municipal d’Enfants et de Jeunes est une 

expérience enrichissante pour tous ceux 

qui décident de s’y impliquer pleinement. 

Elle permet aux jeunes élus de proposer de 

nouveaux projets au sein de la commune. 
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 Le 28 septembre 

2018 s’est tenue en Mairie 

l’élection des nouveaux 

membres du CMEJ. 

 Près de 70 élèves des 

classes de Mmes CAZIN, 

DELAMARRE, VIOT et M. 

AUVRAY se sont rendus en 

salle du Conseil Municipal 

 

munis de leur carte 

d’électeur afin d’élire 

quatre de leurs camarades 

parmi une vingtaine de 

candidats. 

Cette élection organisée 

comme celle des « grands » 

a été une réussite. Laurine, 

Sacha, Alice et Victor ont été 

élus pour un mandat de 

trois ans. 

 

 

 Nous tenons à 

remercier les bénévoles 

et les enseignants pour 

leur participation au bon 

déroulement de cette 

journée. 

Prochaines élections  

Vendredi 27 septembre 

2019 

 

 

 

 

 

L’élection des nouveaux membres 



 

2 
 

Le Journal du C.M.E.J 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Téléthon 
 

 Cette année encore, les 

jeunes élus du C.M.E.J se sont investis 

dans la grande manifestation de 

solidarité qu’est le Téléthon. 

 Ainsi, le samedi 8 décembre 

2018, les enfants se sont retrouvés le 

matin sur le stand installé pour 

l’occasion sur le marché pour 

participer à une vente de crêpes 

« maison » et de boules de Noël. Le 

traditionnel lâcher de ballons a eu 

lieu à 12h devant la Mairie. 

  

 

Malgré un temps très 

frais mais ensoleillé, les enfants 

ont pu récolter la somme de 

229,00 € reversée intégralement 

à l’Association Française contre 

les Myopathies (AFM). 

La Cérémonie Patriotique du 11 novembre 
 

 A l’occasion du Centenaire de la fin de la Grande Guerre 

(1914-1918), la Ville de Montville a organisé de nombreuses 

cérémonies le week-end des 10 et 11 novembre 2018.  

 Le samedi 10 novembre, nos jeunes élus ont participé à 
l’inauguration de l’Esplanade « Cambronne-lès-Ribécourt » devant le 
Musée des Sapeurs Pompiers.  Cambronne-lès-Ribécourt est une 
commune française située dans le département de l'Oise. Cette 
commune a été gravement touchée lors de la Grande Guerre. À l’issue 
du conflit, il était demandé aux communes les moins meurtries 
d’assister les villes les plus impactées. C’est dans ce contexte que le 8 
août 1921, la Commune de Montville a « adopté » la Commune de 
Cambronne-les-Ribécourt afin de lui apporter son soutien. 
 
 Le dimanche 11 novembre, les enfants ont participé à la 
traditionnelle Cérémonie Patriotique. A l’occasion du Centenaire de 
l’Armistice, des bleuets gravés au nom de leurs ancêtres inscrits sur le 
Monument aux Morts de la commune ont été remis à leurs familles. 
Puis un défilé a conduit tous les participants dans le Parc du Manoir 
pour la plantation d’un arbre du souvenir et l’installation d’une plaque 
commémorative.  
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La Chasse aux Œufs (Foire de Pâques) 
 

 Du samedi 20 au lundi 22 avril 2019, 

s’est déroulée la traditionnelle Foire de 

Pâques de Montville. 

 Outre la Fête Foraine, un des 

moments forts de ce week-end fut 

l’incontournable Chasse aux Œufs organisée 

pour les enfants au cœur du Parc du Manoir. 

 Pour l’occasion, les enfants du CMEJ, 

ont caché plus de 1000 œufs. A 16h30, les 

jeunes gourmands sont partis à la recherche 

des chocolats. En quelques minutes, tous ont 

été découverts ! 

  

Cette année, les enfants du C.M.E.J se sont fixé 

comme objectif de visiter l’Hôtel Matignon dans le cadre 

de leur sortie annuelle. 

  

 Ainsi, à la fin du mois de février, les enfants ont 

écrit un courrier au Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, 

afin de le solliciter pour l’organisation d’une visite de 

l’Hôtel de Matignon. 

 Les jeunes élus, accompagnés d’adultes, ont 

visité ce haut lieu de la République le 25 juin dernier. 

 La visite a été pour petits et grands un moment 

riche d’enseignement. 
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Photo de groupe des jeunes élus le jour de leur installation en 
présence de Myriam TRAVERS, Maire de Montville, Romain 
TAILLEUR, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Relations 
Internationales et Stéphane GIORDANO, Conseiller Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la fin 
 

 L’année scolaire 2018-2019 a été riche en 

évènements pour nos jeunes élus. En effet, les différents 

rendez-vous évoqués dans ce bilan ne représentent 

qu’une partie des engagements du CMEJ. 

 Nous aurions pu parler de la Cérémonie des Vœux 

de la Municipalité, de la Fête des Mères, du concours de 

dessins par exemple. 

 Cette nouvelle année scolaire marque le départ 

de certains jeunes élus dont le mandat est arrivé à son 

terme (3 ans). L’occasion nous est donnée de remercier 

Emma, Erwan, Emile et Louis. 

  

Dès le mois d’octobre, quatre « petits » nouveaux 

viendront rejoindre l’équipe pour porter le nombre total 

des élus à 15. 

 C’est tous ensemble que nous poursuivrons le 

développement de nouveaux projets. Nous aurons 

l’occasion d’en reparler prochainement... 

 

Renseignements pratiques 

Les différentes réunions sont encadrées par Stéphane GIORDANO, conseiller municipal  

et Julien HARDET, responsable Jeunesse et Affaires Scolaires 

Du Lundi au Vendredi 

Tel : 02.32.93.81.62 

Courriel : jeunesse@mairie-montville.fr 

 

 

Les prochaines élections auront lieu : 

Le vendredi 27 septembre 2019 

 

Les inscriptions et la campagne électorale se tiendront du 16 au 26 septembre 2019  
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