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"Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est pour, nous les élus, un moyen d’avoir un
autre point de vue, le vôtre, celui des jeunes. C’est vous entendre et tenir
compte de vos idées dans la conduite des affaires de la commune.

Pour la jeunesse locale c’est un moyen de toucher du doigt la réalité du
fonctionnement de leur ville. C’est pouvoir porter des projets et faire bouger le
territoire. C’est également montrer qu’on peut être jeune et s’engager comme
on le voit beaucoup aujourd’hui pour le climat ou d’autres causes.

Les deux années qui viennent de passer ont été compliquées pour
tout le monde, aujourd’hui la municipalité tient à relancer
les activités de son Conseil Municipal des jeunes, mises
en suspend depuis quelques mois. Dans une
commune qui change mais un monde incertain, il est 
important d’inviter la jeunesse à s’engager. Et il est
important pour les élus de l’écouter.
Je compte sur vous, sur votre mobilisation et sur 
votre envie de participer à la vie de votre commune. "

Jean-Louis MARSAUD
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Le mot de la maire adjointe chargée
des affaires scolaires et de la jeunesse
"Le Conseil Municipal des Jeunes est un dispositif citoyen qui
permet aux jeunes d'apprendre et de comprendre les rouages
de la démocratie et de la citoyenneté.
Les jeunes sont, tout comme les adultes,  acteurs de la ville. Ils
peuvent présenter des idées pour améliorer la vie de chacun
dans la commune et participent activement aux différents
projets de la ville. Les jeunes conseillers  sont alors le lien entre
la municipalité et leurs camarades dans les écoles.

Devenir jeune conseiller municipal, c'est aussi un moyen éducatif
pour mieux appréhender la vie de tout citoyen et savoir
comment présenter ses idées pour améliorer la vie de la
communauté. Le CMJ à chaque jeune conseiller de prendre des
responsabilités en votant des projets et en participant à leur
mise en œuvre sur le terrain.
Je souhaite vivement l'implication des jeunes de nos écoles afin
qu'ils aient la possibilité de participer."
Corinne MICHEL
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Le CMJ Pourquoi - Comment?

Comprendre la démocratie et trouver leur place de
citoyen en leur donnant la parole.
Recueillir les idées des autres enfants des écoles 
Découvrir et apprendre le fonctionnement de la ville
et comment sont prises les décisions.
Devenir acteur dans la ville en découvrant les droits
et devoirs d'un citoyen en réalisant des projets
utiles au plus grand nombre.
Porter la parole des enfants au conseil municpal des
adultes.
Prendre des responsabilités au sein d'un collectif
représentatif de sa tranche d'âge.

Le Conseil Municipal des Jeunes a été créé par le conseil
municipal des adultes.

Il permet aux enfants élus de : Régime politique, système de
gouvernement dans lequel le
pouvoir est excercé par le peuple,
par l'ensemble des citoyen.

Démocratie

Citoyen
Habitant d'une ville, d'une cité.
Membre d'un État qui jouit de droits
civils et politiques garantis par cet
État.

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance
consultative de rencontres, d'échanges, de discussions
et de réflexion où les jeunes conseillers peuvent faire
des propositions, donner leur avis et mener des
actions concrètes.

Les candidats mènent une campagne électorale au
sein de leur école. Ils se présentent, et présentent à
leurs camarades leur projet : pourquoi, comment ?
Une fois élus, les enfants conseillers se réunissent
alors en moyenne une fois par mois pour débattre de
leurs idées et construire ensemble des projets
possibles, au service des habitants.
Les jeunes conseillers sont élus pour un mandat de 2
ans.
En cas de démission, un appel au volontariat est fait
pour pourvoir les sièges, et terminer le mandat en
cours.

Mandat
Mission, charge que l'on confie à
quelqu'un. Un mandat électoral est
une fonction, une charge dans une
assemblée, confiée de manière
temporaire par des électeurs à une
personne élue afin qu'elle agisse
par délégation en leur nom. 

Nombre de jeunes
conseillers dans les
écoles 
Ecole Primaire Saint-Projet : 3 
Ecole Maurice Genevoix : 5 
Ecole Anne-Marie Martel : 4
Collège Jean-Rostand : 3

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Delegation.htm


Le CMJ Comment ça marche ?

Lors de la rentrée du conseil municipal des jeunes, le
maire officialise la prise de fonction des jeunes
conseillers lors d'une séance plénière.

Le CMJ se réunit une fois par mois dans la salle du
conseil municipal à la mairie.

La première année les réunions sont consacrées à la
découverte de leur mission d'élu. Ils s'initient aux
valeurs de la République ainsi qu'aux droits et devoirs
du citoyen. Ils se familiarisent avec les compétences et
le fonctionnement de la commune et des collectivités
territoriales.
A travers l'initiation à la conduite de projet, ils mettent
en commun leurs projets de campagne par exemple et
choisissent de façon démocratique une thématique
pour leurs actions à venir.

La première année, le CMJ présente lors d'un conseil
municipal chaque projet.
La deuxième année est dédiée à la conception du ou
des projets et à la mise en œuvre, ensemble, avec des
partenaires institutionnels et/ou associatifs.

Au terme des deux années de mandat, les jeunes
conseillers sortants passent le relais aux nouveaux élus
lors d'une séance plénière.



Le rôle des jeunes conseillers
Un travail d'équipe !

Participer activement aux ateliers de travail
Respecter et prendre en compte le point de vue de
chacun
mettre en œuvre le projet collectif avec l'aide de la
commission des affaires scolaires et jeunesse
Communiquer auprès des autres enfants au sujet du CMJ
et valoriser les actions ET PROJETS menés

Les jeunes conseillers ont pour mission de construire
ensemble un projet. 

Pour mener à bien leur projet, ils s'engagent à :



CONTACT MAIRIE
05 45 62 02 61

accueil@larochefoucauldenangoumois.fr
 

RESEAUX
www.larochefoucauldenangoumois.fr
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