
Un Conseil MUniCipal de la JeUnesse, 
poUr qUoi faire ?

> Pour te permettre de proposer des idées et 
améliorer la vie dans ta ville.

> Pour être un « porte parole » des jeunes de la 
ville.

14 > 25 novembre 2022
Présentation du CMJ

Les animateurs du CMJ interviennent dans les 
classes de CM1-CM2 des écoles de Mions et au col-
lège Martin Luther-King.
Une page est dédiée au CMJ sur le site internet de la 
ville et les questions pourront être posées à l’équipe 
en charge du CMJ :  cmj@mions.fr 
  07 60 86 01 53 (appel/sms).

28 novembre > 16 décembre 2022
Être Candidat

Dépôt des dossiers de candidature à l’école, au 
collège MLK ou directement au CATEM, 57 rue des 
brosses à Mions.

3 > 13 janvier 2023 
la CaMpagne éleCtorale CoMMenCe

pour les CM1-CM2 :
• Tu dois accrocher ton affiche de campagne dans ton 
école.
• Tu peux parler de tes idées à tes camarades pour 
les convaincre de voter pour toi.
pour les collégiens :
Il est encore temps de déposer ton dossier de can-
didature au CATEM ou à la vie scolaire du collège 
Martin Luther King pour ceux qui y sont scolarisés

16 > 20 janvier 2023
éleCtion et noMination des MeMbres dU 

CMJ
Pour les CM1-CM2 : 
• Vote dans les écoles de Mions, dépouillements et 
résultats annoncés par le Maire ou son représentant.
Pour les collégiens :
• Désignation des membres du CMJ. Les résultats 
seront annoncés par le Maire.

Calendrier Mots croises

retrouve les résultats sur le site internet de 
la Ville www.mions.fr
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a - Période éléctorale ou les candidats proposent leurs 
idées
b - Registre électoral des votants
C - Boite à vote
d - Elu démocratique
e - Celle-ci permet de vérifier l’identité de l’électeur
f - Durée du mandat d’élu au CMJ (en année)
g - Acte par lequel le citoyen exprime son choix

1 - Ouverture et comptage des votes 
2 - Mission de 2 ans d’un élu CMJ
3 - Cabine pour voter
4 - Ensemble des opérations éléctorales
5 - Il peut être universel
6 - Personne souhaitant être élu

Conseil 
Municipal 

de la 
Jeunesse



Le role du conseiller
Que ce soit à l’école ou au collège, le 
conseiller municipal de la jeunesse est le 
représentant et le « porte parole » de tous 
les jeunes.

> tU es Mioland, en Classe de CM1-CM2 ?

1. Tu demandes le dossier de candidature 
à ta directrice ou ton directeur d’école, tu le 
complètes avec tes parents et lui rends !

2. Tu réalises une campagne électorale (ex : 
affiche de campagne, diffusion de tes idées, 
discussion avec les autres enfants...)

3. Élection la semaine du 16 au 20 Janvier 2023

Si tu deviens elu
1. le CMJ se réunit 2 mercredis 
par mois, hors vacances scolaires.
- De 13h30 à 15h pour les  
CM1-CM2
- De 15h30 à 17h pour les 
collégiens  

2. Tu travailleras sur les projets 
qui t’intéressent avec l’aide des 
animateurs

les 4 Missions dU 
Conseiller

1. Écouter les idées de ses 
camarades

2. Recueillir leurs questions 
et propositions

3. Réaliser des projets pendant 
son mandat

4. Informer sur les actions du CMJ

3. Nomination la semaine 
du 16 au 20 Janvier 2023
* Scolarisé ou non à Mions

2. tu remplis le dossier au complet 
et tu le déposes au CATEM ou à la 

vie scolaire du collège MLK.

1. tu récupères le dossier à la Vie scolaire du 
collège MLK ou sur le site internet de Mions.

> tU es Mioland, en Classe de 6èMe, 5èMe, 
4èMe oU 3èMe *?

Je veux devenir Conseiller 
Municipal de la Jeunesse

3. Tu participeras à des évènements et/
ou sorties en rapport avec les projets 
(cérémonies, rencontres, visites, réunions avec 
le maire etc...)

1.

2.

3.

Paroles de jeunes conseillers

"J’ai adoré les commémorations, je me sentais 
dans la peau d’un adulte."
"Le CMJ c’est génial ! On travaille 
ensemble et on apprend ce qui est faisable 
ou pas, c’est une super expérience !"

Passe dans 
l’isoloir

Comment voter ?

Le représentant 
est élu !

Glisse ton bulletin 
dans l’urne


