Conseil Municipal des Jeunes
Elections du conseil municipal des jeunes 2022 Tu es
en CM1, CM2, 6ème ou 5ème et tu es scolarisé/e dans
un établissement de Montastruc-la-Conseillère ? Tu
souhaites t’engager pour participer activement à la vie de
la commune ? Deviens candidat au Conseil Municipal des
Jeunes!

Le CMJ c’est quoi ?
Le CMJ représente les jeunes de la commune.
Le CMJ permet aux jeunes élèves élus par leurs camarades de participer pleinement à la vie
communale à travers l’élaboration et la mise en œuvre de projets sur la ville.
C’est un lieu d’échanges où tous les enfants et jeunes de la ville ont la parole par
l’intermédiaire de leurs élus.
Le CMJ est le moyen idéal pour s’initier à la citoyenneté, découvrir le fonctionnement d’une
Mairie et mieux connaître sa ville.

Etre élu/e , pour quoi faire ?
*
*
*
*
*
*

Permettre aux jeunes de se mobiliser autour d’actions citoyennes
Faire entendre les idées des jeunes de ta génération
Participer à la vie locale
Proposer, élaborer et mener des projets
S’imprégner des valeurs de solidarité et de respect d’autrui
Découvrir le fonctionnement de la démocratie

Le CMJ ,çà marche comment?

Le CMJ est constitué d’élèves âgés de 9 à 13 ans en 2022, habitants Montastruc-laConseillère , scolarisés à Montastruc-la-Conseillère en classe de CM1,CM2, 6ème et 5ème
Le CMJ sera constitué de 15 élus
Les membres du Conseil Municipal Jeunes pourront s’impliquer dans la vie de MontastrucLa-Conseillère aux côtés du Conseil Municipal « adultes ».

Devenir Candidat/e
Pour être candidat/e au CMJ , tu dois
*
*
*

Faire acte de candidature
Etre scolarisé/e à Montastruc-la-Conseillère en classe de CM1,CM2, 6ème et 5ème
Avoir l’autorisation parentale

Déposer ta candidature
*

Télécharge

la fiche de candidature

Ou récupère cette fiche disponible à l’accueil de la mairie
*

Dépose, dans une enveloppe, cette fiche de candidature avec autorisation parentale
jointe + photocopie de ta carte d’identité À la mairie de Montastruc avant le 7 Novembre
2022

Faire campagne pour être élu/e
*

Du 7 Novembre au 7 Décembre 2022

Les candidats préparent leur affiche de campagne en exposant leurs motivations
Les programmes des candidats seront affichés sur les panneaux devant chaque
établissement scolaire et devant la Mairie de Montastruc-la-Conseillère

Elections le 8 Décembre 2022
*
*
*

Ecole élémentaire Vinsonneau
Ecole Ste Thérèse
Collège Georges Brassens

Qui sont les électeurs ?
L’ensemble des élèves des classe de CM1,CM2, 6ème et 5ème des établissements de
Montastruc-la-Conseillère .

A toi de faire campagne ! Parle de tes idées auprès de tes camarades pour rallier leurs voix !

Voter
Les élections auront lieu dans ton établissement et tu en seras informé/e

Tu as des questions ?
*

Viens à la Réunion d’informations le Vendredi 23 septembre 2022 à 18H30

Salle Jacques Brel-Place d’Orléans
Montastruc-La-Conseillère
*

Ou rends toi à l’ESPACE JEUNESSE

5, rue de l’ancien presbytère
Montastruc-la-Conseillère
L’espace jeunesse est là pour t’accompagner dans ce projet et répondre à tes questions …..

