
CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

Engage toi !
Tu devras convaincre les jeunes de voter pour 
toi. Tu feras donc ta «campagne électorale» 
par exemple en leur expliquant tes idées, en leur 
demandant ce qu’ils attendent de toi… 

Tu pourras aussi te faire connaître en réalisant une affi che 
ou un petit document à distribuer.

Viendra le jour du vote où chacun fera son choix en 
déposant un papier avec le nom de celui ou celle qu’il 
veut élire (le bulletin) dans une boîte (l’urne). Il est inscrit 
sur les cartes électorales: «Voter est un droit, c’est aussi un 
devoir civique».

Les élus du Conseil Municipal adulte compteront ensuite 
le nombre de fois où chaque nom a été choisi (c’est le 
dépouillement) puis annonceront qui est élu (le résultat).

Pour plus d’informations, contacter Claudine Landais
c.landais@montvalsurloir.fr - 06 12 90 10 55 / 02 43 79 56 35

Affi ches de sensibilisation au  respect de 
l’environnement

Collecte de fournitures scolaires



Le CMJ 
c’est quoi ?
Un moyen pour les jeunes de s’exprimer, 
de découvrir, de partager et d’agir dans la 
cité !

C’est comme le Conseil Municipal (composé des 
adultes élus par les habitants) mais avec des Jeunes 
élus par leurs camarades de classe.

Le CMJ ce sont une vingtaine de jeunes de 9 à 12 
ans scolarisés à Montval-sur-Loir qui se voient 
régulièrement en groupes ou en sous-groupes pour 
réfl échir ensemble et mettre en place des projets en 
commun.

Les jeunes sont aidés par Claudine, animatrice 
professionnelle.

Ta mission, �i tu 
l’accepte�
Faire entendre la voix des jeunes en devenant leur porte-parole

Améliorer la vie des jeunes et de tous les habitants au quotidien

Monter des projets, les faire aboutir

Donner ton avis sur les projets des élus adultes

Tu apprendra� à
Être tolérant et ouvert pour travailler avec les autres

Être patient et persévérer

Échanger tes idées et donner ton avis

Gérer un budget

Collecte de jouets Visite de l’Assemblée Nationale 
et du Stade de France à Paris

Jardinière partagée


