
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
est une instance de concertation 

et de participation citoyenne, 
constituée de 34 membres élus, 

âgés de 11 à 16 ans.

Retour
SUR LE MANDAT

2019-2022

Un lieu de débat et de 
réflexion permettant aux 
jeunes d’être force de 
proposition

Un lieu de création 
de projets d’intérêt 
collectif

Un moyen pour les jeunes élus, 
de recueillir l’opinion des jeunes 
sur certains projets

Les    
manifestations

La visite
              du SÉNAT

Le devoir
      de mémoire

Les jeunes élus participent à différentes animations 
au sein de la ville de Taverny, dans l’organisation, 

l’accueil ou l’animation de celle-ci.

Les membres élus du CMJ ont également pour rôle 
de représenter les autres jeunes tabernaciens lors 
des cérémonies commémoratives : 19 mars, 8 mai 
et 11 novembre.

La visite de ce lieu a permis aux membres 
du CMJ d’honorer la mémoire de ces 
femmes et hommes, assassinés parce 
qu’ils étaient résistants, otages, juifs ou 
communistes. 

Le Mont-Valérien est le premier 
des Hauts lieux de la mémoire 
nationale. Il a été le principal 
lieu d’exécution de résistants 
et d’otages en France par 
l’armée allemande pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Rencontre avec Plantu
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Les jeunes du CMJ ont 
eu le plaisir de découvrir 
le Sénat, accompagnés 
par Mme Miccoli.



Culture & Loisirs Solidarité 
Intergénérationnelle

          Écologie 
 & Développement

durable

Prévention
     & Citoyenneté

La commission a réalisé des capsules vidéos 
du patrimoine de la ville de Taverny.

Pour cela, les membres du CMJ ont effectué 
des recherches, écrit et tourné leurs reportages 
avec l’appui de l’équipe de la TAV’TV 
et ainsi ils ont présenté l’église 
Notre Dame, la gare de 
Taverny, le conservatoire, 
l’hôpital le parc. 

Les capsules
sont disponibles 

sur la page 
YouTube Tav’Tv.

Les jeunes ont réalisé un clip de prévention 
sur le harcèlement pour sensibiliser les classes 

de sixième au harcèlement

Ils ont collaboré à l’écriture du scénario, au tournage 
et ont joué les acteurs. Ils participent au concours 
de court-métrage du Festival du cinéma !

La Commission a également construit 
des hôtels à insectes avec des matières premières 

trouvées en forêt et des objets recyclés 
(palette, branchages...). 

Les hôtels à insectes agissent sur la 
conservation de la biodiversité et constituent 
un formidable outil de sensibilisation.

Les membres ont animé plusieurs ateliers pour 
les séniors du Foyer Jean Nohain, comme un loto 
ou une après-midi sur les droits de la femme.

Les jeunes conseillers de cette commission 
ont réalisé une fresque sur le thème 
de la solidarité avec cette citation :

« Rien n’est solitaire, 
tout est solidaire »

Victor Hugo

Ces abris sont installés 
dans des parcs de la ville. 

La commission  La commission  La commission 

La commission 

CONCOURS
COURTS-MÉTRAGES

FESTIVAL DU CINÉMA
DE TAVERNY

RÈGLEMENT COMPLET
SUR LE SITE DE LA VILLE

Service Événementiel01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr

  ville-taverny.fr

DU 1 er AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2022

VOTE DES INTERNAUTES PAR CATÉGORIES

•  Juniors moins de 14 ans  - 1 er prix : 500 € 

•  Ados / adultes amateurs 14 ans et plus  - 1 er prix : 500 €

•  Écoles de cinéma / Professionnels  - 1 er prix : 1 500 €

DATE LIMITE 

D’ENVOI DES VIDÉOS 

15 JUILLET 2022
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Une campagne de sensibilisation 
sur les causes des gaz à effets de serre 

a été réalisée.


