Présentation
Le Conseil Jeunes de Doué-en-Anjou, est un dispositif de la Politique EnfanceJeunesse, fruit de plusieurs années d’expérience. Il concoure à :

promouvoir la participation citoyenne,

permettre le débat et la prise de responsabilité,

valoriser les ressources et le patrimoine local,

participer à des projets locaux,

valoriser les engagements et les réussites,

favoriser les découvertes et le partage.

Le lancement
Après les élections, les nouveaux élus sont conviés
pour la cérémonie d’investiture.

Cérémonie d’investiture le 12 février 2020
Salle du Conseil Municipal - Mairie Centrale

Celle-ci est présidée par le Maire en présence des
élus locaux, de l’équipe d’animation, des familles et
des partenaires. C’est l’occasion d’installer les enfants et les jeunes dans leur rôle de Conseiller
Jeunes par la signature de leur engagement et la
remise du kit d’accueil.

Le Conseil Jeunes offre l’occasion aux jeunes élus, au cours de leur mandat de deux
ans de représenter l’enfance et la jeunesse dans la vie municipale mais aussi de
définir et mettre en œuvre des projets en faveur du territoire et de la solidarité.
Cette instance citoyenne est composée au maximum de 33 membres issus des
classes de CM1 à la 3ème et résidant à Doué-en-Anjou.

Les 33 sièges sont répartis entre 2 collèges :

17 sièges pour le collège des enfants issus des classes de CM1 et CM2.

Tous les Conseillers Jeunes sont invités à se retrouver le temps d’un weekend au
centre d’hébergement des Perrières. Véritable socle commun pour les deux années à venir, le séminaire a pour objectifs :

d’apprendre à se connaître et développer la cohésion au sein du groupe,

d’appréhender le fonctionnement de la collectivité, d’un Conseil Municipal,

de connaitre le rôle de l’élu et du Conseil Jeunes,

de définir les thématiques et les objectifs du mandat.

Exceptionnellement, pour le mandat 2019-2021, 18 sièges ont été attribués au collège des
enfants, en raison d’une égalité entre deux candidats au premier et au second tour.


16 sièges pour le collège des adolescents issus des classes de 6ème à la 3ème.

L’accès se fait de deux manières différentes selon le collège concerné, toutefois, le
point de départ reste le même : pour être candidat, il faut présenter, à minima, un
projet de campagne.
Pour le collège des enfants, des élections sont organisées dans les écoles. Un siège
est dédié aux enfants scolarisés hors Doué-en-Anjou, s’il n’est pas pourvu, il est
affecté à une école au prorata des effectifs.

Le séminaire aux Perrières le 07 et 08 mars 2020

Cette journée, dont le programme est défini avec les jeunes conseillers, est aussi
l’occasion de partager des moments ludiques (visite de musées, promenade en
bateaux mouches…)

Pour le collège des adolescents, l’accès au Conseil Jeunes se fait après
dépôt de candidature auprès du service Enfance Jeunesse.

Conception Service Enfance Jeunesse

CONTACT
Service Enfance Jeunesse
02 41 03 31 90 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

A la fin du mandat, les Conseillers Jeunes sont invités à présenter leur bilan au
Conseil Municipal de Doué-en-Anjou. Par ailleurs, pour remercier les Conseillers
Jeunes de leur engagement, la commune propose aux jeunes élus de découvrir, le
temps d’une journée, la capitale ainsi que des institutions de la République telles
que l’Assemblée Nationale, le Sénat ou encore le Conseil Economique, Social et
Environnemental par exemple.
Les actions conduites par les commissions pourront concernées tout ou partie du
Conseil Jeunes.
Les Conseillers Jeunes sont invités à s’inscrire à une commission voire deux au
maximum.
Pour conduire son plan d’actions, différentes commissions sont créées par thèmes.
Celles-ci, sont chargées de mettre en œuvre les actions approuvées en réunion
plénière ou d’en proposer de nouvelles.
Par la suite, une rencontre plénière sera organisée tous les trimestres pour faire le
point sur les actions conduites et celles à venir.
L’objet de cette rencontre est de réaliser un bilan du séminaire et d’approuver les
objectifs poursuivis, ainsi que les commissions.
Après avoir défini leurs objectifs, les Conseillers Jeunes se retrouvent en présence
du Maire pour une première rencontre plénière en salle du Conseil Municipal.

engagement
Le fonctionnement

 Le séminaire du Conseil Jeunes, un socle fondateur du mandat, parce qu’il permet de définir et de partager

Une valeur c’est
ce qui est important à nos yeux,
ce qui donne du sens à nos actions.

des valeurs

Ce sont des choix, des priorités,
qui peuvent changer avec le temps
et être différentes selon chacun.

Apprécier faire des projets ensemble, rencontrer des personnes, accueillir de nouvelles
idées. Oser dire ce que je pense, ce que je ressens et si besoin, faire appel à un tiers.

Participer activement au travail et respecter le rôle de chacun. Etre capable d’identifier
ses peurs ou les difficultés et accepter de trouver des solutions.
Une valeur,
c’est ce qui nous lie.
Pour faire des projets ensemble,
on a besoin de savoir ce qui nous rassemble,
sans pour autant remettre en cause
les différences entre chacun.

Se sentir heureux de faire ou d’apprendre ensemble en laissant les talents de chacun s’exprimer. Apprécier relever des défis et atteindre des objectifs.

Etre capable de ne pas forcer une situation, une personne, dans le seul but d’obtenir ce
que je veux. Savoir prendre le temps d’écouter quelqu’un, de découvrir autre chose, de se
remettre en question.

Définir des objectifs
c’est se donner un cap.
Pour faire des projets ensemble,
on a besoin de savoir où on va,
de s’accorder sur ce que
nous voulons faire
et pourquoi le faire.

Aimer avoir des objectifs communs, former une équipe pour faire ensemble. Unir les
compétences, les forces, les talents de chacun et faire ensemble.

Etre capable de prendre une décision et de répondre de ses actes. Etre capable d’assumer
ses actions, les conséquences et d’apprendre de ses expériences.

des objectifs
Définir des objectifs,
donne du sens à nos actions.
Pour cela, on se questionne :
Qui on est ? D’où on part ?
Où on va ? Pourquoi ?
Comment ? Avec qui ?
Par quoi on commence ?

- Participer à protéger l’environnement - Inciter les personnes à tisser du lien entre elles - Découvrir l’engagement citoyen - Faire connaître le Conseil Jeunes -

La charte a été écrite par le Conseil Jeunes au cours du séminaire du 7 et 8 mars 2020.
Elle traduit les valeurs et les objectifs du mandat 2019-2021.
Conception : Service Enfance Jeunesse - 02 41 03 31 91 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

