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Assemblée permanente ou réunion extraordinaire, instituée ou convoquée pour délibérer, donner
son avis.

Concerne l’administration d’une commune.

Réunit une population non adulte.
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Le CMJ est une structure institutionnelle, élue par des jeunes, et qui a pour mission de répondre aux
besoins des jeunes électeurs sous forme de projets. Il est avant tout au service des jeunes de la ville,
pour leur permettre de participer à la vie de la commune, et qu’ils soient reconnus comme citoyens à
part entière. Il leur apporte une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion
et une collaboration avec les services municipaux et les associations.

Les conseillers municipaux des jeunes ont pour mission de :
➢ Être le porte-parole de la jeunesse, en écoutant les remarques et les besoins de ses pairs, être un
relais,
➢ Améliorer les conditions de vie des jeunes et des moins jeunes,
➢ Élaborer et/ou concrétiser des projets pour la ville,
➢ Servir d’intermédiaire entre le conseil municipal des adultes et des jeunes de la ville,
➢ Œuvrer pour le « Bien vivre » dans la commune,
➢ Informer les jeunes,
➢ Faire de la prévention,
➢ Inviter au civisme.
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Elle se déroule en salle du Conseil Municipal, présidée par le Maire et en présence du Conseil Municipal
des adultes. C’est lors de cette rencontre que les jeunes élus présentent leurs projets.

Elles ont lieu à la mairie ou ailleurs, avec les référentes et /ou coordinateurs. Lors de ces réunions, les
jeunes conseillers discutent et échangent autour des idées et des projets qu’ils souhaitent mettre en
œuvre.

Elle se déroule en fin d’année scolaire, dans la salle du Conseil Municipal et est présidée par le Maire.
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Les commissions sont créées lors de la première séance d’installation, en fonction des thématiques
choisies par les jeunes. C’est lors de ces séances que l’on discute, échange des idées en petit groupe
sur les différents projets que les jeunes souhaiteraient mettre en place.

Les jeunes sont élus pour 2 ans. Un mandat doit être exercé jusqu’à son terme.

Si tu as envie de participer à la vie de ta commune, si tu veux
faire bouger ta ville, c’est l’occasion de te présenter au
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Pour être candidat, tu dois :
 Être en classe de 4ème et 3ème à Nogent-sur-Seine,
 Être habitant de la ville de Nogent-sur-Seine,
 Avoir l’autorisation de tes parents.

Tu dois faire acte de candidature, c’est-à-dire annoncer ta volonté d’être élu à la mairie, ou à
la référente du CMJ, par le biais de ton établissement scolaire. Puis, avec l’aide des référentes,
lors d’ateliers proposés durant les vacances de la Toussaint, tu prépares ta campagne
électorale.
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Grâce aux ateliers proposés par la référente CMJ durant les vacances de la
Toussaint, au lancement de la campagne, tu as la possibilité de consulter ce
livret qui t’explique le fonctionnement du CMJ et ses missions.
Si tu es intéressé(e) pour être candidat(e), tu peux commencer à préparer ta
campagne :
 Questionnement de tes camarades afin de connaître leurs envies, leurs
besoins pour améliorer la vie de leur quartier, de leur ville.
 Élaboration d’un programme : actions, projets.
 Présentation du programme devant les autres élèves, tes camarades.
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 Une table avec les bulletins de vote,
 Un isoloir qui permet de choisir discrètement les candidats pour lesquels tu voteras,
 Une urne où tu déposeras ton bulletin de vote,
 Une carte électorale qui sera tamponnée.
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1. Tu présentes ta carte d’électeur.
2. Tu prends les bulletins des candidats.
3. Tu vas dans l’isoloir.
4. Tu glisses le bulletin de ton choix dans l’enveloppe.
5. Tu glisses l’enveloppe dans l’urne.
6. Le président du bureau de vote* prononce alors les paroles magiques :
« A voté ! ».
7. Tu fais tamponner ta carte d’électeur pour valider ton vote et pour ne
pas voter une deuxième fois.
8. Et tu signes en face de ton nom la liste d’émargement.

Tu viens de remplir ton devoir électoral !
*Président du bureau de vote : personne qui assure le bon déroulement des élections.

Quand tout le monde a voté, on déclare clos le scrutin. Il reste à compter les voix.
Celui (celle) qui obtient le plus de voix sera élu(e).

Le dépouillement est public : tout le monde peut assister à l’ouverture de l’urne
et au décompte des votes.
Le président, avec l’aide des assesseurs, ouvre l’urne. Il compte les bulletins.
Le président vérifie que le nombre de bulletins correspond bien au nombre de
votants.
Une personne appelée scrutateur se porte volontaire pour inscrire le nombre de
voix pour chaque candidat sur une feuille de pointage.
Le président proclame le nom des élus. Ils seront élus au Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) de la ville de Nogent-sur-Seine pour un mandat de 2 ans.
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Secrétariat CME/CMJ
Pôle Citoyenneté
Tél. : 03.25.21.69.98
Mairie – 27 Grande Rue Saint Laurent – 10400 NOGENT-SUR-SEINE
@ : cmej@nogentsurseine.fr

