
 
 

 

 

 
 
 

Qu’est-ce que le CMJ ? 

➢ Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Saint-Martin-la-Pallu est une assemblée de jeunes 

allant du CM1 à la 5ème, élus par leurs camarades. 

Combien de fois il va se réunir ?  

➢ Cette assemblée se réunira au moins une fois par trimestre. Le CMJ sera un lieu d’échange et de 

discussion qui doit réfléchir aux façons d’améliorer la Commune de Saint-Martin-la-Pallu et surtout la 

vie des jeunes.  

➢ À cette occasion, ce groupe pourra proposer toutes sortes de projets et chaque jeune pourra 

s’impliquer, selon son envie, à la réalisation de ces projets. Par exemple, le CMJ pourra décider 

de se réunir plus souvent en groupes de travail pour préparer la création ou l’organisation d’un 

évènement.  

➢ Le CMJ est encadré par des élus et des agents communaux, ils sont présents à toutes les 

réunions pour s’assurer de leur bon déroulement et pour animer les débats.   



 
 

Combien de temps on s’engage ? 

➢ Si je suis élu(e) au Conseil Municipal des Jeunes, je m’engage pendant 2 ans !  

À quoi on s’engage ? 

Je m’engage à :  

➢ Participer aux actions du CMJ. 

➢ Être présent(e) aux différentes réunions de travail. 

➢ Écouter les demandes et les préoccupations des citoyens. 

➢ Être attentif à l’intérêt général. 

➢ Respecter les opinions de chacun. 

➢ Défendre mes idées dans une attitude citoyenne et responsable. 

Comment ça va se dérouler, concrètement ? 

 

1. Je remplis le dossier de candidature et l’envoie par mail à contact@saintmartinlapallu.fr 

ou le dépose en mairie.  

2. Je suis contacté(e) pour participer à la réunion d’information avec mes parents.  

3. Je remplis la profession de foi, il s’agit des idées que je vais proposer à la Commune.   

4. Je participe aux élections du Conseil Municipal des Jeunes. 

5. Le Conseil Municipal des Jeunes est créé par délibération du Conseil Municipal. 

6. Le Conseil Municipal des Jeunes tient sa première réunion et procède à l’élection de son/sa 

Maire et de ses adjoint(e)s. 

7. Le CMJ se réunit tous les 3 mois, et plus pour les élu(e)s qui le désirent. 
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