
CETTE PARTIE EST RÉSERVÉE À TES PARENTS
Vous venez certainement de lire les pages précédentes destinées à votre enfant. Le fonctionnement 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est placé sous la responsabilité de Madame le Maire, un un 
animateur est en charge de gérer et d’animer cette instanceanimateur est en charge de gérer et d’animer cette instance.

L’objectif est avant tout de permettre à vos enfants de participer activement à la vie de la communeparticiper activement à la vie de la commune. 
Pour cela, ils pourront proposer, échanger des idées, prendre part à des projets avec les habitants 
et les élus.

ENCADREMENT / ANIMATIONUN OUTIL PÉDAGOGIQUE
Chaque réunion est encadrée par un animateur 
professionnel pour accompagner les jeunes accompagner les jeunes 
dans leur réflexion et leur organisationdans leur réflexion et leur organisation. Cet 
animateur est votre interlocuteur privilégié.
Il veille au respect de la parole de chacunrespect de la parole de chacun. 
Une charte de fonctionnementcharte de fonctionnement sera révisée 
avec les nouveaux conseillers, les règles de 
cette instance y seront clairement indiquées et 
vous en aurez connaissance.

Un CMJ est avant tout un outil pédagogique 
permettant aux jeunes de s’exprimer, s’exprimer, 
de développer leur esprit critique, leur de développer leur esprit critique, leur 
compréhension de la sociétécompréhension de la société.
Une telle instance est un formidable outil 
d’apprentissage de la citoyennetéapprentissage de la citoyenneté afin que vos 
enfants deviennent dès demain des citoyens 
concernés.
Les associations et les établissements scolaires Les associations et les établissements scolaires 
sont associés à ce projet.sont associés à ce projet.

LES DATES CLÉS
Entre le 13 et le 24 septembre 2021Entre le 13 et le 24 septembre 2021 : : 
L’animateur se présentera dans les classes de CM2 et 
sera présent au collège lors des pauses matinales pour 
distribuer les dossiers de candidature.
Vendredi 1Vendredi 1erer octobre : octobre :
Date limite des candidatures. Document à déposer en 
Mairie, à l’Escale ou par mail à l’adresse ci-contre.
Sur le site internet de la ville dès le 18 octobre :Sur le site internet de la ville dès le 18 octobre :
Annonce de la liste des jeunes conseillers.
Un e-mail sera envoyé à chaque jeune.
En novembre et décembre : En novembre et décembre : 
   - Séminaire d’intégration des jeunes
   - Séance plénière d’installation
   - Premières réunions en groupe de projet

INFORMATIONS ETINFORMATIONS ET
RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

Déborah BOUCASSOT

06 34 20 46 89

jeunesse@saint-remy71.fr

Une réunion de présentation sera organiséeUne réunion de présentation sera organisée pour les parents des jeunes conseillers, afin de vous 
expliquer en détail le fonctionnement de cette instance. Vous pouvez d’ores et déjà contacter 
l’animateur pour avoir plus d’informations (coordonnées ci-après).

www.saint-remy71.fr

conseil municipal des jeunes

COMMENT ça marche ?

J’aime
MA VILle

J’aime
MA VILle
J’aGIS !J’aGIS !



qu’est ce que c’est ?qu’est ce que c’est ?

Tu pourras faire partie du Conseil Municipal des Jeunes qui 
sera renouvelé en octobre 2021. Il regroupera 24 jeunes 24 jeunes 
conseillers municipauxconseillers municipaux du CM2 à la 3ème pour un mandat de 
deux ans.

Le CMJ est un lieu où tu pourras faire des rencontres, 
échanger et débattre. Tu pourras faire des propositions et 
mener des actions concrètesmener des actions concrètes dans l’intérêt de la commune et 
de ses habitants.

QUI PEUT SE PRÉSENTER ?QUI PEUT SE PRÉSENTER ?
Pour te présenter, tu dois habiter Saint-Rémy et être 
scolarisé en CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème. 

QU’EST-CE QU’UN CONSEILLER ?Qu’Est-ce qu’UN CONSEILLER ?
Une fois installé, tu deviendras conseiller. Tu auras 
l’occasion de travailler avec les adultes référentstravailler avec les adultes référents (Maire, 
adjoints, animateurs...) lors de réunions de travail.

Le rôle de conseiller nécessite du temps, de la 
concentration, mais aussi de la motivation et de 
l’imagination. Tu auras l’occasion de mener des projetsmener des projets, 
de découvrir les services municipauxdécouvrir les services municipaux mais aussi le 
fonctionnement du Conseil Municipal.

COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?
Tu participeras à différents types 
de réunions mais aussi à certaines 
cérémonies de la commune 
(commémorations, inaugurations...).

Les réunions seront de 2 types :Les réunions seront de 2 types :

Les réunions plénièresLes réunions plénières qui sont des 
séances de travail avec Madame le 
Maire, des élus et tous les conseillers 
jeunes pour échanger ensemble sur échanger ensemble sur 
les projets et leur faisabilitéles projets et leur faisabilité. Elles 
auront lieu environ 3 fois par an.

Les réunions de suivi de projetLes réunions de suivi de projet auront lieu en sous-groupes de travail environ 
toutes les 3 semaines. Chaque groupe travaillera sur un projet et le proposera en Chaque groupe travaillera sur un projet et le proposera en 
réunion plénièreréunion plénière avant de le réaliser, après validation. 

COMMENT je m’inscris ?COMMENT je m’inscris ?

Pour t’inscrire, il te faudra compléter le dossier 
d’inscription (disponible en Mairie, à l’Escale 
ou sur le site internet de la ville : www.saint-
remy71.fr).

Tu devras rendre ton dossier d’inscription 
avant le 1avant le 1erer octobre 2021 octobre 2021. Les résultats seront 
disponibles sur le site internet de la ville dès sur le site internet de la ville dès 
le 18 octobrele 18 octobre.
Les dossiers sont à déposer en Mairie, à 
l’Escale ou à renvoyer par mail sur :
jeunesse@saint-remy71.fr.

10 nouveaux jeunes10 nouveaux jeunes viendront compléter le CMJ 
actuellement composé de 14 jeunes en cours de 
mandat à la rentrée 2021.

À noter que le Conseil Municipal des Jeunes a son propre budgetÀ noter que le Conseil Municipal des Jeunes a son propre budget, visant à la 
réalisation de ses projets.


