
 
ETRE ÉLU AU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ)  

C'EST : 

 

Agir pour sa ville ! 

Le CMJ, c'est l'opportunité pour les jeunes de mener des actions pour améliorer la vie à Gurgy. On 
apprend à gérer des projets, à travailler en équipe, à prendre des décisions et tout ça dans les domaines 
qui intéressent les jeunes ! 

Faire entendre sa voix ! 

Grâce au CMJ, les élus comme les services de la mairie peuvent prendre en compte les attentes des 
jeunes dans leurs décisions ! 

Devenir un citoyen engagé ! 

Au CMJ, on découvre le fonctionnement des institutions, on participe aux cérémonies officielles et surtout 
on représente les jeunes de la ville ! 

 
LE TEMPS DE L'ENGAGEMENT ET DE L'ACTION : 

 

Au CMJ, le mandat dure 2 ans et fonctionne de la façon suivante : 

Les réunions plénières : 

Tous les jeunes élus y participent en présence d’un élu adulte. Elles sont ouvertes au public (familles, 
amis, enseignants, etc.). Les plénières ont lieu 4 fois par an et permettent de faire le point sur les projets, 
de débattre tous ensemble et de prendre des décisions importantes. 

Les commissions : 

On y travaille en petits groupes thématiques. Chaque élu choisit en fonction des sujets qui l'intéressent le 
plus. Ces commissions permettent également d’apprendre des choses de façon ludique. Il y aura des 
groupes selon l’âge des élus. 

La participation aux événements de la ville : 

Les jeunes élus sont conviés officiellement aux cérémonies de la ville comme les commémorations, les 
vœux du Maire, les inaugurations et cela comme un élu adulte. 

Le CMJ de Gurgy, c’est également des visites, des activités et des animations toute l’année en partenariat 
avec la Maison de la Jeunesse. 

Le 1er CMJ c’est :  

 Le concours des maisons fleuries 

 Le concours des maisons illuminées de Noël  

 L’achat de l’abri à vélos de l’école primaire 

 L’opération « Gurgy Propre » en 2018 

 La participation aux manifestations communales (8 mai, 11 novembre, 14 juillet, 
chasse aux œufs de Pâques, etc.) 

 La réflexion pour la création d’un pump track !   

 

Et tout ça, dans la bonne humeur et la convivialité ! 



 

 

    
 

 

 

 

 NOM       PREMOM       

 

 ADRESSE              

 

               

 

 N° DE TELEPHONE       

 

 MAIL               

 

 DATE DE NAISSANCE           

 

 

 DURANT MON MANDAT, J’AIMERAI M’INVESTIR DANS LE OU LES DOMAINES 

 SUIVANTS : 

 

  CULTURE 

 

  SPORT 

 

  ENVIRONNEMENT 

 

  PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE 

 

  LOISIRS 

 

  EMPLOI ET FORMATION 

 

  AUTRE            

 

 

 A retourner en mairie 

 

 

 

A Gurgy, le      

 

 

 Signature du jeune     Signature des parents 

 


