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Découvrez nos activités 

Le maire a accueilli les nouveaux conseillers jeunes dans la 

salle du conseil municipal. Les anciens ont présenté leurs 

activités précédentes. 

Après cette 

séance, nous avons 

passé le week-end à 

Cap France pour 

apprendre à nous 

connaitre et choisir nos nouvelles activités. Nous avons fait 

des débats et des jeux. Nous avons aussi profité de la 

piscine, du baby-foot et 

de la table de ping-pong. 

 Le samedi soir nous 

avons fait une balade de nuit sur verglas. Il y a eu de nombreuses 

chutes, sans gravité heureusement.  

Nous avons passé un très bon week-end et nous étions prêts pour 

un nouveau mandat. 

 

Visites Aquanova et NEF : nous avons visité la nouvelle piscine et 

la NEF quand elles étaient en travaux. Ce sont deux sites très 

impressionnants.  

Nous avons pu voir la fosse qui ferait 

presque peur, 10 mètres de 

profondeur sans lumière extérieure.   

Notre Conseil Municipal des Jeunes compte 

35 membres âgés de 9 à 17 ans. Nous 

sommes élus dans les classes de CM1 et CM2 

avec campagne électorale, bulletins de vote, 

urne, isoloirs et dépouillement... A la fin d’un 

premier mandat, si nous le souhaitons, nous 

pouvons rester au conseil jusqu’à nos 18 ans. 
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Nous participons aux fêtes municipales : 

Fêtes du printemps : nous avons organisé sous le froid et la 

pluie un jeu de reconnaissance d’empreintes d’animaux  à partir 

de leurs régimes alimentaires. L’ensemble s’est bien déroulé 

même si le soleil n’était pas 

présent. 

 

La Vélodatienne : En 2013 nous avons participé à la 

vélodatienne en vélo et en kart.  Pour une fois, le temps était 

avec nous. Nous avons gagné une coupe pour notre 

participation. 

Un jardin dans ma ville : il y a eu beaucoup de visiteurs sur le 

week-end. Nous devions aider les gens à ramener des plantes 

jusqu’à leurs voitures. Nous avons été peu sollicités mais nous 

avons gonflé mille ballons offerts aux petits comme aux grands. 

Nous avons aussi encadré des ateliers pour enfants : dessins, 

décorations de pots de fleur pour la fête des mères, mise en terre 

de fleurs.     

 

Atelier cerf-volant FIG 2013 : A l’occasion du FIG qui avait invité la 

Chine, nous avons proposé un atelier de réalisation de cerfs-

volants à la Maison du XXIe siècle. Une quarantaine d’enfants de 5 

à 12 ans y a participé. 

 

Après-midi discothèque : Nous organisons tous les ans une 

après-midi discothèque à la salle Carbonnar. Le matin, nous 

préparons la salle et testons les jeux de lumière. L’après-midi, 

nous tenons la buvette et gérons les  entrées et la 

programmation musicale. En 2013, l’après midi a très bien 

marché, mais en 2014 il y a eu très peu de participants. 

Rencontres interCMJ : Nous participons régulièrement à des 

rassemblements de conseillers jeunes. 4 d’entre nous ont 

participé au congrès national des conseils de jeunes à Lille. 

Nous avons aussi participé à l’assemblée générale de notre 

association nationale à Nancy. A Pont à Mousson, une 

rencontre interrégionale a permis à 12 conseils de jeunes de 

présenter leurs projets pendant toute la journée. 
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Séjour citoyenneté européenne à Saint Maurice sur Moselle : Nous avons passé une semaine à 

Saint Maurice sur Moselle pour parler de l’Europe sous forme de 

débats et de jeux.                                                                           

                                    

 

 

 

Nous avons pratiqué différentes activités comme le géocaching (course d’orientation avec GPS), 

le Laser Game (simulation de combat avec pistolet laser), l’accrobranches et le bowling. Nous 

avons fait du cerf-volant au Ballon d’Alsace. 

                       

 

 

 

 

 

Le point fort de la semaine a été la création et l’enregistrement d’une chanson avec les 

intervenants de Jeunesse et Culture d’Epinal. Vous pouvez la découvrir  sur You tube en tapant 

CMJ Saint Dié, le clip. 

Plusieurs semaines après, nous nous sommes retrouvés à la Tour de la Liberté pour voir notre clip 

avec nos parents et les élus adultes. Nous avons aussi projeté un reportage sur la jeunesse 

déodatienne auquel nous avons participé dans le cadre des Assises de la Jeunesse.     
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Cérémonies officielles  

Nous sommes invités à toutes les cérémonies officielles. 

 

 

 

 

 

 

Activités vidéo 

Nous avons participé à un stage vidéo à Vosges 

télévision à Epinal. Nous avons tourné des reportages 

sur la vélodatienne (sous You tube : Vélodatienne 

2013 / Conseil des Jeunes) ou Aquanova America. 

Nous avons aussi présenté notre conseil (« Vosges 

télévision journal de l’atelier 14 avril » à partir de 7 

minutes 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En espérant t’avoir donné envie de nous rejoindre, 

 Les conseillers jeunes de Saint-Dié-des-Vosges 


