
Retour 
en images



27 membres

Réunions plénières 
& 

Groupes de travail

Tout au long du mandat



Participation aux évènements ville :

Festival des éclats
Baby-sitting dating, 
Chrono’jobs…



Gestion du bike-park

Les jeunes utilisateurs du site et une commission bike-park gèrent le terrain tout au long de l’année.



Opérations « coup de poing vitesse »Chaque année …



Visite du Parlement Européen

Rencontre avec le député Jean ARTHUIS 
et découverte de Bruxelles – Mars 2018



Tournoi de Foot Indoor

Chaque année …



« Vide ta chambre »Chaque année …



Le « SOUNDS OF BIKE ! »

Chaque année …



Cérémonies officielles :Armistices et vœux du Maire
Chaque année …



Pour les soldats 
orvaltais morts lors de 
la guerre 1914/1948, 
en lien avec le comité 
local du Souvenir 
Français (mise en place 
du site en novembre 
2018) ;

Création d’un site internet de mémoire



Septembre 2019

« Nettoyons la nature »



Action sociale

Actions pour le Téléthon 
2017 & 2018

Sensibilisation au handicap
2018



Organisation 
d’une soirée festive

Chaque année …



Le CCJ a fêté ses 20 ans !

Novembre 2018

Invitation des élus municipaux et 
des membres du 1er CCJ



- Participation à la réflexion sur le PIA (Projet d’Investissement d’Avenir) Jeunesse;

- Participation à l’animation « diabolo menthe » organisée sur le quartier de Plaisance; 

- Participation à la réflexion sur le Projet Educatif Global (2017);

- Choix des spectacles de la carte jeunes orvaltaise;

- Aide à la création d’une association de jeunes orvaltais (association indépendante, créé en février 2019) ;

- Débats et discussions, sur la mobilité des jeunes, le vieillissement de la population, les frigos collectifs ;

- Rencontre avec des représentant de l’UNESCO, pour échange sur leur engagement citoyen, en septembre 2019;

- Réflexion sur la mise en place d’un Espace Jeunes municipal, au bourg d’Orvault (sur les réunions plénières de 2019) ;

- Présence au sein des comités consultatifs du sport et de la culture;

- Présence au sein du comité de jumelage orvaltais;

- Présence au sein du comité  local du Souvenir Français.

LE CCJ, mandat 2017/2020, C’est aussi…


