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Au cœur des préoccupations du CMJ,
l’aide aux personnes porteuses d’un handicap.

✔ Organisation d’un salon des métiers
Les conseillers entendent organiser un salon des métiers afin
d’offrir aux jeunes L’Haÿssiens l’opportunité d’échanger avec
des professionnels, de se familiariser avec un spectre plus
large de métiers et découvrir des professions méconnues.
✔ Œuvrer pour la planète
Très investis en faveur du développement durable, les jeunes
élus veulent promouvoir les modes de circulation douce,
lutter contre les déchets et œuvrer pour l’implantation de
ruches au sein de la ville.

Un CMJ actif
et investi
DURANT LEURS DEUX ANNÉES
DE MANDAT, LES JEUNES ÉLUS
TRAVAILLERONT SUR 8 PROJETS.
✔ Un atelier culinaire anti-gaspi
Les élus du CMJ souhaitent fédérer autour de l’alimentation en s’appuyant sur la cuisine comme vecteur de
lien social et outil de bien-être. Au travers de la création d’un atelier cuisine, ils ambitionnent de sensibiliser
leurs camarades aux questions de gaspillage et d’équilibre alimentaire, mais aussi de valoriser « le Carrefour
des Cultures », jardin partagé de L'Haÿ, situé avenue du
Général de Gaulle.
✔ Mobilisation en faveur du handicap
Il s’agira de sensibiliser les personnes valides aux
réalités auxquelles sont confrontées les personnes touchées
par le handicap, mais également soutenir ces dernières par
des actions très concrètes comme la collecte de bouchons
permettant de financer des équipements sportifs adaptés.

✔ Le sport, vecteur d’échanges
À l’image de leurs benjamins, les élus du CMJ ont la volonté
de fédérer par le sport. Ils travailleront dans cette optique à
la mise en place d’une rencontre multisports inter-quartiers.
En parallèle, ils proposeront des pistes d'aménagement d'un
terrain multisports.
✔ Une collecte solidaire
Le CMJ organisera une collecte de vêtements au profit des
L’Haÿssiens les plus démunis.
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✔ Rencontres intergénérationnelles
Soucieux de favoriser le lien intergénérationnel, les jeunes
conseillers plancheront sur des temps d’échanges autour de
repas ou d’activités culturelles et ludiques entre les jeunes et
les seniors l’haÿssiens.
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CE QU’ILS EN PENSENT
ANNA, 13 ANS, ÉLUE AU CMJ

« C’est un vrai plaisir de se retrouver régulièrement pour travailler. En comparant
nos idées, nous avons réussi à trouver
des enjeux communs. C’est très agréable
de se sentir utile ».
NINON, 9 ANS, ÉLUE AU CME

« Lors de notre première rencontre, chacun
avait une idée différente. Nous les avons
toutes mises en commun pour rédiger nos
projets. Nous voulons faire en sorte que
les gens se rencontrent et qu’il y ait plus de
communication entre les générations ».
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