
Conseil municipal des jeunes



 Les objectifs

Le CMJ permet de favoriser l’apprentissage de l’enfant en lui permettant de 

mener des actions concrètes pour les autres. 

Ainsi les enfants auront le droit de parole et pourront participer à la vie 

sociale et civique.

Grâce au Conseil Municipal des jeunes, les enfants vont apprendre à 

exprimer leurs idées, et être porteur des idées d’un groupe mais aussi 

partager leurs opinions avec celles des autres.



 Ça veut dire quoi tout ça?

Ça veut dire que pendant deux ans, on vous écoute à chaque réunion. Autant 

sur ce que vous pourrez nous proposer que sur ce qu’on aimerait choisir.

On ne vous demande pas de faire des maths ou du français, on vous demande 

ce qui vous parait important dans la vie de tous les jours, à votre école, à la 

cantine, au jardin à côté de chez vous, dans votre ville, dans ce que votre 

ville vous propose…

C’est ce que les adultes demandent aux membres du conseil municipal des 

jeunes.



 Les choix et les différentes actions menées

En juin 2015 le CMJ a mis en 

place des boîtes à idées qui 

permettent à chacun de 

s’exprimer.

Un tag qui représente les bus du monde a été 

réalisé a l’arrêt de bus de la Briqueterie. 

Les membres du CMJ ont choisi le thème, donné 

leurs idées et un graffeur est venu réaliser plus que 

ce que les jeunes espéraient !

Le maire du CMJ a bien évidemment réalisé un 

discours pour l’inauguration!!!



Lors du festival de l’arbre du 21 au 

25 novembre 2015, les enfants ont 

été amenés à réfléchir à un 

événement autour du festival. La 

COP 21 étant au même moment, les 

enfants ont décidé de planter des 

arbres devant l’école.

En fin d’année, c’est aussi le CMJ 

qui a choisi l’Écusson trônant sur 

l’École Léon Blum. Ils ont aussi 

assisté à sa pose.



Le CMJ a mis en place le choix d’un repas une fois par mois à l’école. A chaque période, 

l’ensemble des enfants présents à la cantine avaient le choix entre deux menus pour la 

période suivante. Celui – ci s’appelait le « Menu CMJ ».

Le 1er Juin 2016 les enfants ont participé à une 

brocante. Durant la journée ils ont mis en vente 

des jeux, des vêtements, des gâteaux, des crêpes, 

des cases, des crayons CMJ… Ils ont aussi 

participé à la brocante de l’Amicale du personnel 

le 2 Octobre 2016.

Le 23 Décembre, les membres du CMJ 
ont accompagné les élus lors de la 
distribution des colis. Ils les ont aidés 
aussi à leur réalisation.



Avec le CMJ, on agit pour les autres mais aussi, parfois, on partage ensemble des 

expériences… Ici en 2016, nous avons tous pu être initiés à l’aviation grâce à un 

baptême de l’air….



Chaque année, nous participons à la décoration du Quartier Delahodde, habité par 

des personnes âgées et isolées. Nous créons et décorons cet espace tout en 

partageant quelques chants autour d’un chocolat chaud et de quelques friandises..

En 2017…

En 2016…



Lors d’un concours sur le thème « stop aux clichés sur les jeunes » en 2017,                                                  

les enfants ont participé en proposant leur propre slogan.

Nous avons d’abord « étudié » le concours, puis avons réalisé nos propres photos.



Être membre du CMJ,  c’est aussi assister aux différentes 

cérémonies tout au long de l’année. Mais pas seulement 

être présent. C’est aussi participer.

Parmi les commémorations, ici celle 

du 14 Juillet..



Une balade nocturne a eu lieu le 18 Mai 2018                              
de 20h à 23h30.                                                                               
À chaque coin du parcours des artistes étaient présents.

Des membres du CMJ et d’autres jeunes volontaires ont 
participé à un stage de théâtre de rue,  et ont guidé les 
groupes de promeneurs en tant que physiciens .. À la 
rencontre des diverses expériences que proposait la 
balade.

Le Vert Chemin a été aménagé 
avec 2 nouveaux bancs mais 
aussi 2 nouveaux jeux. 

Le CMJ en a choisi les 
emplacements.



Le 22 Juin dernier, le Conseil Municipal des Jeunes 

s’est rendu à l’Hôtel du Département . Mr Petit et 

Mme Warot, Conseillers Départementaux ont 

accueilli les jeunes pour une visite des locaux et ont 

expliqué les différentes missions qui leurs sont 

confiées.

L’ après midi, le groupe s’est rendu                                

à la Maison de l’Archéologie qui dépend elle 

aussi du Département.



 Cette année l’ancien CMJ va laisser sa place…. Voici le mot du maire du 

CMJ d’aujourd’hui accompagné de quelques conseillères…



 Qui peut être membre du CMJ?

Il faut:

- Être élève de CM1, CM2, 6ème ou 5ème

- Être habitant de Saint – Martin – Lez – Tatinghem

- Avoir l’autorisation de ses parents

Si tu habites une autre commune mais que tu fréquentes un des trois établissements 

de la commune, tu ne peux pas être membre mais tu pourras voter. 



 Comment devenir candidat?

Tu dois remplir les exigences précisées juste avant, puis tu dois remplir un 

Livret de candidature, disponible en mairie ou sur le site . 

Tu dois le rendre dans les délais impartis.

Ensuite tu disposes d’un moment pour faire « campagne ». C’est-à-dire 

parler avec tous les électeurs de tes projets, tes envies pour la commune, 

pour que tu sois élu(e). 



 Comment vont se dérouler les élections?

Il y aura plusieurs sites de vote : dans chaque école et en Mairie pour les 

collégiens.

Chaque site aura une date de vote.

Après avoir reçu ta carte d’électeur, tu 

participeras au vote des futurs membres 

du CMJ.



 Comment se passe le vote ?

Tu te présentes avec ta carte d’électeur



Tu choisis le bulletin que tu mettras 

dans l’enveloppe.

Tu passes dans l’isoloir pour faire ton 

choix.



Tu signes le registre des votes.

Tu insères ensuite ton vote dans l’urne. La 

personne en charge dira alors « a voté ».



On rassemble ensuite tous les votes 

et on compte.

Si tu es élu(e), viendra ensuite l’élection 
du maire et de ses adjoints. 

Seuls les membres élus du CMJ y 
participent.



On commence par élire le maire.

Puis les adjoints.



Et c’est parti pour deux ans.



Le début des candidatures c’est le 28 Septembre. 

Tu pourras avoir le dossier à remplir soit en Mairie soit 

sur le site de la Mairie.

Nous devons récupérer ta candidature entre le 1er

et le 6 Octobre.

Tu pourras alors faire campagne du 8 au 13 Octobre.

Viendront ensuite les votes !!!!




