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Les Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
permettent aux jeunes de 13 à 17 ans de participer 
pendant trois ans à l’action municipale à travers 
le Conseil intercommunal des jeunes (CIJ), un 
lieu fort d’apprentissage de la citoyenneté. 

Le Conseil 
intercommunal 

des jeunes 
CITOYENNETÉ ET ENGAGEMENT

L e s  j e u n e s  c o n s e i l l e r s 
apprennent le fonctionnement 
institutionnel, font la rencontre 
des élus locaux et nationaux 

et servent de relai auprès des jeunes 
de leur génération. Ils peuvent proposer 
des idées et conduire des actions pour 
leurs villes. 

Depuis 2018, douze jeunes 
sont engagés pour leurs 
concitoyens
L’actuel Conseil intercommunal des 
jeunes (CIJ) a été installé le 19 décembre 
2018 pour une période de trois ans. 
Cette période arrive à son terme. Le 
CIJ sera donc renouvelé à partir du 
mois de janvier 2022. Il compte douze 
jeunes (dix Mansonniens, deux 

Mesnilois). À l’issue de ce mandat, les 
Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-
le-Roi tiennent à remercier ceux qui se 
sont engagés pour les autres : 
● Mesnil-le-Roi : Apolline Choay et 
William Piguet
● Maisons-Laffitte : Zoé Costello, Henri 
Garrigues, Mathilde Gicquel, Melchior 
Mache, Claire Mersch, Noah Ntone 
Priso, Félix Royon, Jean-Baptiste 
Saillard, Manolo Schwyter et Nicolas 
Vignes 

Le CIJ est une instance qui 
porte des actions citoyennes 
Le CIJ participe à de nombreuses 
manifestations pour mener des actions 
pédagogiques sur des sujets tels que 
l’écologie ou la sécurité.

Les jeunes doivent débattre 
dans l’Agora, œuvrer pour le 
bien commun et faire
battre le cœur de ces villes-
sœurs que sont Maisons-
Laffitte et Le Mesnil-le-Roi     

Arthur DEHAENE

Maire-adjoint délégué 
à la Jeunesse, au Lien social, 
à la Citoyenneté et 
à l’Insertion professionnelle

“

”

Fête des Jardins, 2020.

Arthur Dehaene, Maire-adjoint délégué à la Jeunesse 
et à la Citoyenneté, entouré des membres du CIJ.

Élection du CIJ 
2021-2024
Vous avez entre 13 et 17 ans et vous 
souhaitez, comme tous ces jeunes, 
rejoindre le CIJ ? Envoyez un mail à 
direction@espacejeunesse.com. 
Dans ce mail, écrivez en quelques 
lignes un projet citoyen ou solidaire 
qu’il vous tiendrait à cœur de porter pour 
votre ville au CIJ.

Maisons-Laffitte–LeMesnil-le-Roi
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Les jeunes ont participé chaque année 
à la Fête des Jardins et de la Nature 
où ils ont composé, aidés des exposants, 
des jeux de piste sur la biodiversité et 
la santé alimentaire. Les participants ont 
été récompensés avec des cagettes 
de fruits et légumes ou des produits bio 
collectés auprès des primeurs du marché 
de Maisons-Laffitte et des commerçants. 
Ils étaient également présents à la Fête 
du Vélo où ils ont pu rappeler des 
messages utiles à la sécurité routière 
et à l’utilisation du vélo. 
Le CIJ a aussi  un rôle de l ien 
intergénérationnel et social. Les 
jeunes ont ainsi, avec les anciens de 
la Résidence Autonomie – Le Village, 
organisé un atelier de confection de 
bouquets de fleurs à offrir aux résidentes 
accueillies. Ils ont tenu un stand à la 
brocante de Maisons-Laffitte, collectant 
des objets à revendre auprès des 
habitants et reversant les gains à 
l’association Vaincre la mucoviscidose. 
Ils viennent parfois en appui aux 
services publics de la Ville pour des 
manifestations telles que la Fête des 
écoles ,  pour  la  log is t ique  e t 
l’encadrement des enfants participants. 

Il est aussi une instance de 
représentation des citoyens 
Les jeunes du CIJ représentent la 
jeunesse des deux villes à l’ensemble 
des commémorations telles que celle 
du 8 mai, du 18 juin, du 11 novembre ou 
encore à l’ensemble des inaugurations, 
à l’exemple de la place Vera Leigh, 
inaugurée le 22 octobre dernier à 
Maisons-Laffitte. Ils procèdent alors au 
dépôt de gerbe du CIJ aux côtés d’élus 

locaux et nationaux ainsi que des corps 
constitués (militaires, sapeurs-pompiers). 
Ils sont aussi un des acteurs de la 
coopération intercommunale entre 
Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi. 
C’est dans cet objectif de connaissance 
des institutions qu’ils ont également 
visité l’Assemblée nationale.

Le CIJ a également permis 
de développer des projets 
d’intérêt général

Ils sont à l’initiative de l’agrandissement 
et de la rénovation de l’aire de glisse 
urbaine (skate park). Ils ont porté ce 
projet auprès du directeur des sports 
de la Ville de Maisons-Laffitte et des 
élus en charge de la thématique 
sportive. Ils ont ainsi été les acteurs de 
l’embellissement et de l’amélioration 
d’un équipement apprécié par tous les 
jeunes de la ville. 
Au nombre des projets en cours, le CIJ 
in i t ie  un concours  d’écr i ture 
intergénérationnelle ainsi qu’une 
présentation de profils professionnels 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi. 

Ils témoignent ! 

Remerciements
Les membres du CIJ tiennent à remercier 
chaleureusement tous les acteurs avec 
lesquels ils ont travaillé, notamment le 
cinéma L’Atalante, le restaurant Graine 
de Gourmandise, le chocolatier Jeff de 
Bruges, le supermarché Casino et les 
primeurs du marché de Maisons-Laffitte.

Le CIJ est une expérience 
très enrichissante. Elle 
m’apporte un point de vue 
nouveau sur la citoyenneté. 
J’y ai développé mon sens 
des responsabilités et mon 
esprit critique     

NOAH
(Maisons-Laffitte, 15 ans)

“

”

Je me suis engagée pour 
faire entendre la voix 
de la jeunesse sur 
des thèmes qui nous 
concernent tous tels 
que l’environnement, les 
transports et les loisirs      

ZOÉ
(Maisons-Laffitte, 16 ans)

“

Avec le CIJ, j’ai pris 
confiance en moi. 
Je comprends mieux 
la vie civique tout 
en m’investissant 
pour la ville      

WILLIAM
(Mesnil-le-Roi, 19 ans)

“

”

”

Commémoration du 8 mai 2021

Aire de glisse sur l’Île de la Commune


