
Pourquoi y participer ? 
 
Le CMJE permet aux jeunes de : 
 
 Proposer et élaborer des projets pour la commune 

 Travailler en groupe, rencontrer d’autres jeunes 

 Partager et confronter des avis 

 Découvrir et comprendre le fonctionnement de leur commune 

 Rencontrer et dialoguer avec les élus adultes et les acteurs 

locaux (membres des associations, des clubs sportifs, …) 

 

 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 
 
Les jeunes élu(e)s proposent des idées, des actions et se placent 

dans une démarche de projet. Le CMJE permet de débattre, 

construire, échanger, rencontrer, apprendre, grandir … afin de 

proposer des projets dans l’intérêt de tous. 

Savoir écouter, savoir s’exprimer, connaître son interlocuteur, c’est 

le B.A.-BA de la vie d’un(e)jeune élu(e). Citoyen(ne), l’élu(e) l’est par 

nature, Responsable, il le devient progressivement. 

 

 

Etre Jeune Conseiller, ça signifie quoi ? 
 
C’est : 

 être acteur dans la société, 

 représenter d’autres jeunes, 

 être force de proposition, 

 s’informer, dialoguer, 
 

Mais c’est aussi : 

 défendre ses idées, 

 s’investir, participer, 

 se sentir utile. 

Peut-on bénéficier d’une aide ? 
 
Une équipe d’élus adultes de la commune suit en permanence les 

travaux du CMJE. Elle est là pour t’aider en tant que conseiller, 

t’aiguiller dans la conduite de projets, te freiner parfois, 

t’encourager quand il le faut, et ce, dans un climat de travail mais 

aussi de détente. 

 

Comment est-on élu(e) ? 
 
Les candidat(e)s se présentent en déposant le dossier de 

candidature à la mairie avant la date limite. 

Ils (elles) défendent leur place avec pour objectif une idée, un 

slogan,… bref, l’envie d’améliorer les choses et donner vie à leurs 

idées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors pose ta candidature au 

Conseil Municipal des Jeunes Emerchicourtois. 

L’environnement 

Tu as des 

idées sur : 

La sécurité 

Sport 

et 

loisirs 

La 

culture 

L’information 

et 

la communication 

Un autre 

thème 



Les étapes-clés du mandat 2008/2010 
 
Les candidats manifestent leur intérêt pour le CMJE auprès du 

directeur de l’école Aragon, de l’accueil de la mairie, des élus 

municipaux, par téléphone ou par e-mail. 
 

Remise des dossiers de candidature aux jeunes intéressés par 

Monsieur le Maire : 

  Le vendredi 26 septembre 2008 à 15h à l’école Louis Aragon pour 

les jeunes scolarisés à Emerchicourt. 

  Le samedi 27 septembre 2008 à 15h dans la salle de la mairie pour 

les autres jeunes de la commune. 
 
Dépôt des dossiers de candidature dûment complétés à l’accueil de 

la mairie jusqu’au 9 octobre 2008 à 17h. 
 
Campagne électorale du 10 octobre au 22 octobre 2008 minuit 
 
Election des 15 représentants par les jeunes Emerchicourtois  

 Le jeudi 23 octobre 2008 de 8h30 à 10h dans la salle de la mairie 

pour les jeunes scolarisés à L’école Louis Aragon. 

  Le samedi 25 octobre 2008 de 14h à 16h dans la salle de la mairie 

pour les autres jeunes de la commune. 
 
Rencontre du Conseil Municipal en séance plénière et élection du 

Maire des jeunes Emerchicourtois. 
 
Au cours du mandat, réunions du CMJE pour débattre et mettre en 

œuvre les projets décidés. 

 

Le règlement du CMJE est affiché en mairie. 
 

Des questions à poser, des idées à partager ? 
 
Michel LOUBERT, Maire ; les Adjoints et les Conseillers Municipaux 
 

Mairie d’EMERCHICOURT 

Rue Pablo Picasso 59580 EMERCHICOURT 

03.27.90.21.36 

MAIRIE-EMERCHICOURT@wanadoo.fr 

 
 
 
 

Mise en place 
du Conseil Municipal 

des Jeunes Emerchicourtois 
 

Donne Vie à Tes Idées !  
 

 

Le CMJE c’est quoi ? 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes Emerchicourtois rassemble 

des jeunes de la commune, âgés de 8 ans au moins et 17 ans au 

plus le jour du vote, qui veulent participer à la vie du village. 
 
A la fois lieu d’expérimentation et d’expression, il permet de 

proposer et réaliser des projets pour répondre aux besoins 

des jeunes de la commune et de découvrir le fonctionnement 

municipal. 
 
La participation des jeunes à la vie locale est un engagement 

personnel et collectif qui demande de l’investissement, de la 

patience et de l’intérêt pour son quartier, pour la commune. 

 

 

EMERCHICOURT 
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