


Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est quoi ? 

C’est un endroit qui réunit des jeunes Cassonnais pour  
te représenter. On l’appelle le CMJ. 13 jeunes sont élus pour  
3 ans avec 7 primaires et 6 collégiens.

Comment cela fonctionne ? 

Les jeunes du CM1 à la 3ème habitant Casson qui souhaitent être candidats 
doivent compléter un dossier avec la fiche du candidat, sa présentation et  
l’autorisation parentale. Il faut déposer le dossier à la mairie avant  
le 8 novembre 2021.

Du 8 au 27 novembre, ça sera la campagne électorale. C’est le moment de  
motiver sa candidature et de présenter ses idées. Ouvre l’œil...  
Une présentation de chaque candidat sera visible sur la commune. 

Jour J : le dimanche 28 novembre de 10h à 12h, tous les jeunes Cassonnais  
du CM1 à la 3ème sont invités à venir voter à l’école Montgolfier. C’est simple,  
il suffit de présenter une pièce d’identité (carte d’identité, de sport,  
du collège...) et de s’inscrire sur une liste avant de voter. 
Il y aura 2 listes (primaire et collège) et sur chacune, tu pourras choisir 1 ou  
plusieurs noms avec maximum 7 primaires et 6 collégiens. 

Et après ? Les jeunes élus seront invités par le maire à une première rencontre.

Qu’est-ce que fait un jeune conseiller ? 

Les jeunes élus se réunissent 1 fois par mois un mercredi 
après-midi en dehors des vacances. Des petits groupes  
se forment aussi selon les idées et envies pour élaborer  
des projets. Ils votent entre eux et participent à diverses  
manifestations (cérémonies, événements, actions solidaires  
et citoyennes...).

Pourquoi créer un CMJ ? 

Le conseil jeunes est un projet éducatif citoyen qui découle de  
demandes de jeunes et de la volonté de la commune. Il est 
créé par le conseil municipal des adultes afin que les jeunes 
puissent : 
- Proposer leurs idées
- Mener des actions
- Débattre avec les élus adultes
- Rencontrer d’autres jeunes 
- Mieux connaître la citoyenneté

Plus d’informations à la mairie ou sur le site www.casson.fr


