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COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

C’est quoi le conseil municipal des jeunes ? 
Le conseil municipal des jeunes de Boulazac Isle Manoire c’est
un groupe d’enfants élus pour deux ans qui fonctionne comme

un conseil municipal “classique”. Il permet aux jeunes de
participer à la vie de leur commune. Ils y apprennent la

citoyenneté et réalisent différents projets. Le Conseil Municipal
des Jeunes est composé d’élèves de CM1, CM2 et de collégiens.

Une réunion a lieu au moins une fois par mois à la
mairie. Pendant cette réunion, tu travailles sur les
projets que tu veux mettre en place sur la
commune, avec l’appui des animateurs de la ville.

VOTE

Ta première mission est de représenter la jeunesse de
la ville pendant deux ans.

Tu participes activement à la vie de la commune et tu
agis en proposant et en réalisant des projets concrets
autour de diverses thématiques qui te tiennent à cœur
(ex : sport, culture, environnement, etc…). 

En dialoguant avec les élus municipaux et les
habitants, tu partages ton point de vue et tes idées. Le
conseil te permet de t’exprimer et d’être écouté.

Tu découvres le fonctionnement de ta commune et des
différents services qui la composent et qui pourront
t’accompagner dans les projets que tu mettras en
place avec ton équipe.

QUELLES SONT MES MISSIONS 
EN TANT QUE JEUNE CONSEILLER ?



Pour pouvoir te présenter, il faut d’abord que tu sois en CM1, CM2 ou au collège,
que tu habites à Boulazac Isle Manoire et il faut que tu aies l'autorisation de
tes parents. 

Je suis en CM1 ou CM2 : 

Je dépose ma candidature : 
- le document de dépôt de candidature et la charte signée

Je rédige ma profession de foi :
Je dois me présenter en binôme, un garçon et une fille, nous devons écrire notre
profession de foi c’est-à-dire nos propositions de projets en notant les
éléments suivants :

-      nos noms et prénoms (avec une photo)
-      nos âges
-      pourquoi nous sommes candidats
-      trois idées de projets que nous souhaitons mettre en place

Le but est de donner envie à vos camarades de voter pour vous.

Les binômes qui auront le plus de voix dans chaque école seront élus
pour deux ans.

Je suis au collège : 

Pour candidater,
je rédige un petit texte dans lequel je me présente, j’explique pourquoi je veux
rejoindre le CMJ et quelles sont mes propositions.

Envoi par mail periscoatur@boulazacislemanoire.fr avant le 3 décembre ou
dépôt au service jeunesse de la mairie.

Fin novembre, je fais
campagne

 
En décembre, c’est le
moment des élections

En janvier, si je suis élu.e je
ferai ma première réunion

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT, COMMENT ÇA MARCHE ?



UN EXEMPLE D’ACTION AU CMJ :

Durant leur ancien mandat, les jeunes du
CMJ avaient mis en place un projet pour
la protection des oiseaux. Ils avaient
imaginé et réalisé des nichoirs qui ont pu
être installés dans la commune. Ce projet
a eu beaucoup de succès, les enfants ont
été ravis de pouvoir y participer en
fabriquant leur nichoir puis en
l’installant.

Coordonnées :

06 18 55 46 70 
periscoatur@boulazacislemanoire.fr

LEXIQUE : 

Élus municipaux :
Les élus municipaux sont les personnes qui
siègent au Conseil municipal de la ville. Ils
agissent pour l'intérêt local. Ils sont élus
tous les 6 ans.

Mairie : 
La mairie est une collectivité territoriale qui
a pour principale mission de satisfaire les
besoins quotidiens de la population (école,
sport, vie locale, action sociale, entretien des
routes...).
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