
Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron 

CMJC 



Les jeunes élus participent  

à la vie de la mairie. 

La Mairie est présente dans la vie de tous : 

Une mairie, à quoi ça sert ? 

- Urbanisme : routes, éclairage, construction des maisons, 

bancs publics…. 



Les jeunes élus participent  

à la vie de la mairie. 

La Mairie est présente dans la vie de tous : 

Une mairie, à quoi ça sert ? 

- Environnement : produits phytosanitaires, moutons, frelons 

asiatiques…. 



Les jeunes élus participent  

à la vie de la mairie. 

La Mairie est présente dans la vie de tous : 

Une mairie, à quoi ça sert ? 

- Solidarité et citoyenneté : conseil des sages, police 

municipale, services auprès des habitants (pompiers, 

gendarmerie, carte d’identité et d’électeur, …), aide aux 

personnes en difficultés 



Les jeunes élus participent  

à la vie de la mairie. 

La Mairie est présente dans la vie de tous : 

Une mairie, à quoi ça sert ? 

- Sport, loisirs, culture et animation de la ville : cinéma de 

plein air, Fort Gironnais, journée citoyenne, médiathèque et 

ludothèque, Les 3 CHA, associations et équipements 

sportifs, … 



Les jeunes élus participent  

à la vie de la mairie. 

La Mairie est présente dans la vie de tous : 

Une mairie, à quoi ça sert ? 

- Enfance, jeunesse et 

écoles : entretien des 

écoles publiques, 

activités des centres de 

loisirs et espace jeunes, 

cantine, … et Conseil 

Municipal des Jeunes de 

Châteaugiron 



Une mairie, avec qui? 

Le personnel municipal,  

dirigé par le Directeur 

Général des Services qui 

est le chef d’orchestre de 

« l’entreprise collective ». 

Les habitants dont des 

électeurs (tous les habitants 

de plus de 18 ans) 

58 élus :  

les Conseillers 

Municipaux sont 

élus pour 6 ans 

Un maire, 3 maires 

délégués et 14 

adjoints :  

élus par les  

conseillers   



Et toi, 

veux-tu faire parti 

du  

Conseil Municipal 

des Jeunes ? 



Créé en 1996, le Conseil Municipal des Jeunes de 

Châteaugiron permet aux enfants de : 
 

Contribuer à la Citoyenneté 

Connaître sa ville     

Participer activement à la vie de la 

commune 

Rencontrer les élus adultes 

Partager et Communiquer ses 

idées avec les autres jeunes des 

écoles, des collèges et de la 

commune 

Les grands ont un Conseil Municipal. Nous aussi !  



Composition du C.M.J.C 

 

 

- Les 2 élèves élus par classe de CM1, scolarisés 
dans la commune nouvelle de Châteaugiron 

 

- Les jeunes élus des 2 années précédentes 
 

- Une animatrice : Eglantine 
 

- Des élus adultes 



Si tu es élu, tu t’engages à : 

Venir, un samedi matin par mois, de 10h à 11h30 pour 
participer à : 

Et, si tu le souhaites, à diverses sollicitations : 

- des assemblées plénières 

- des réunions de travail 
- des visites 

Mais aussi à expliquer régulièrement aux jeunes 
ce que tu vis au CMJC (à la récré, en classe, au 

cours des activités…) 

- inaugurations, vernissages, …. 



Il te faudra : 

 

 Une affiche avec : 

 une présentation du candidat 

 un slogan 

 2 ou 3 idées pour la commune et une 

priorité (Exemple : « Si je suis élu, c’est 

parce que ma priorité est la solidarité ») 

 

Un dossier de candidature (à remplir avec 

tes parents) téléchargeable sur le site 

internet de la ville 

Pour être élu, fais ta  

CAMPAGNE ELECTORALE 

ATTENTION ! A rendre 
pour le vendredi 24 mars 

au plus tard ! 



Le Jour J !!!! 

Tu iras à la mairie avec ta 

maîtresse. 
 

Tu visiteras les différents services : 

accueil, communication, policier 

municipal, … 
 

Tu rencontreras certains élus 

adultes. 
 
      

Jeudi 27 ou vendredi 28 

avril en fonction des 
écoles. 



Et tu VOTERAS ! 
 

 avec ta carte d’électeur 

 en passant par les isoloirs 

 à bulletin secret 

 tu signeras les registres 

 nous procédons au dépouillement 

 



Et tu VOTERAS ! 

 

 Tous les élèves de la classe (même si ils ne sont 

 pas en CM1) votent pour 2 candidats de leur  

 classe. 

 

 Les candidats peuvent ne pas résider dans la   

 commune de Châteaugiron. 

 

 Le mandat a une durée de 2 ans et les élections  

 ont lieu chaque année.  

 

 

 avec ta carte d’électeur 

 en passant par les isoloirs 

 à bulletin secret 

 tu signeras les registres 

 nous procédons au dépouillement 

 



Quelques projets et sorties que nous avons faits ou réalisés. 
 

Visite du Sénat  

Commémoration lors des attentats Rédaction du CastelJunior 



Et tous les ans, le Festival E’môm’tion et le célèbre Fort 
Gironnais…. 





Venez nous rejoindre ! 


