
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), tu en as certainement entendu parler. 

Il te permet de participer à la vie de ta commune comme un véritable Élu.  

C’est un véritable lieu d’expression citoyenne qui a été installé pour la 1ère fois en 2008. Une nouvelle 

équipe doit se mettre en place dès décembre prochain.  

Le CMJ, comment ça marche ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé au maximum de 10 conseillers élus pour 21 mois par leurs 

camarades de CE1 jusqu’à 17 ans dans l’année de l’élection. 

Ils sont là pour représenter tous les jeunes de la commune, faire vivre des idées et des projets, faire 

connaître leurs avis, être à l’écoute des autres, œuvrer pour le bien de tous, favoriser le lien avec les élus 

adultes. 

Ils se réunissent tous les 3 ou 4 mois (samedi) pour proposer des idées et des projets qui les intéressent sur 

des thèmes comme les loisirs, l’environnement, la solidarité, la prévention routière, etc ....  

En lien avec les habitants de Néron, ils participent à l’amélioration de la vie dans la commune. 

Comment y participer ? Tu es scolarisé du CE1 jusqu’à 17 ans en 2016, tu habites Néron, tu souhaites 

participer de façon active à la vie de ta commune, donner ton avis et proposer des projets, alors pose ta 

candidature et/ou vient voter aux prochaines élections du Conseil Municipal des Jeunes qui auront lieu : 

vendredi 16 décembre 2016 
à l’école des Sources pour les enfants qui y sont scolarisés, de 9h00 à 16h00 

à la mairie de Néron pour les jeunes non scolarisés sur Néron, de 15h30 à 20h00 

(Prévoir ta carte d’identité). 

CALENDRIER 

 
vendredi 9 décembre 2016 :    date limite pour déposer sa candidature 

 
du samedi 10 décembre au jeudi 16 décembre 2016 : 

campagne électorale (affichage des candidatures en mairie et sur le site internet de la commune) 

 
vendredi 16 décembre 2016 :    élection 

 
samedi 17 décembre 2016 : 

dépouillement et affichage des résultats (en mairie et sur le site internet de la commune) 

 
samedi 7 janvier 2017 :    première séance du Conseil Municipal des Jeunes 


