Vous êtes en CM2, vous souhaitez intégrer, participer et découvrir le Conseil Municipal
Jeunes !!! Développer des projets en commission, connaître la vie citoyenne et devenir
acteur de la ville d’Etampes. Faites campagne dans vos établissements scolaires dès la
rentrée scolaire et soyez élus par vos camarades de classe.

Toute l’équipe du Bureau Information Jeunesse sera à votre écoute et vous accompagnera pour la mise en
place de vos projets…

Crée en 1996, à la ville d’Etampes, le Conseil Municipal Jeunes a pour but de contribuer à la mise
en place d’actions, répondant aux attentes et aux demandes que vous avez faites lors de votre
élection. Une animatrice est chargée de suivre votre parcours de jeunes conseillers.
Elle vous aidera à être force de propositions et à développer des projets.
Si tu es élu(e), tu devras t’engager à faire de ton mieux pour :

 Agir dans l’intérêt collectif en étant en perpétuelle recherche de l’amélioration des conditions de

chacun.
 Être disponible tout au long de ton mandat, et venir sur les ateliers les mercredis après-midi de 14h
à 16h30 et au séminaire le samedi 8 octobre de 9h à 17h et selon les projets sur les petites
vacances scolaires et sans négliger ton travail scolaire qui reste prioritaire sur tes obligations de
jeune conseiller.
 Faire de ton mieux pour être présent et ponctuel aux réunions et aux manifestations nécessitant la
présence des membres du CMJ, conscient de l’importance de ton rôle au sein de la Ville.
 Soigner ton image aux yeux de tous : être poli, courtois et avoir une tenue correcte pour ne pas
porter préjudice à l’image du Conseil Municipal des Jeunes.
 Respecter l’autre et sa parole, mettre à profit ses idées et accepter les divergences d’opinion.
 Donner naissance à des projets en rapport avec les besoins des habitants de la Ville, puis les
défendre.
 Faire preuve de bon sens et avoir le courage de tes opinions afin de participer à la prise de
décision de manière juste.
 Rester en relation avec les autres enfants d’Etampes, à travers la vie scolaire par exemple, pour
leur parler des travaux du CMJ et pour récolter leurs avis.

 Participer aux séances plénières avec les élus tous les trimestres sous la présidence de
Monsieur le Maire ou de son représentant.
 Venir à un séminaire en début de mandat pour apprendre à se connaître avec les autres
camarades des écoles de la ville d’Etampes et mieux comprendre le rôle d’un conseiller.
 Mettre en place des projets inscrits sur le dossier de candidature.
 Rencontrer les partenaires tel que Connaître et Protéger la Nature, la Maison de Sagesse, la
résidence Clairefontaine… pour la mise en place d’actions, de projets…
 Participer à des sorties institutionnelles (Sénat, Assemblée Nationale, Matignon, Académie
Française…), permettant l’apprentissage des fondements de la République.

Rien de plus simple à la rentrée de septembre 2018, vos enseignants vont mettre en place les
élections des jeunes conseillers municipaux.
En remettant des bulletins d’inscriptions, il faudra le remplir avec vos parents et le rendre à
vos professeurs qui mettront en place des élections afin d’élire deux jeunes conseillers par
classe de CM2.
Les directeurs des écoles remettront les dossiers des élus au Bureau Information Jeunesse
avant la date limite qui est le 21 septembre 2018.

Tu peux y participer en qualité d’électeur : si tu es scolarisé à Etampes en CM2
Tu peux également y participer en tant que candidat : pour te présenter aux élections, tu dois
être scolarisé en CM2 à Etampes, remplir le dossier et le faire signer à tes parents.
Après les élections, si tu as suffisamment de voix, tu deviendras conseiller au CMJ.

Journée de sensibilisation au handicap.
Création d’un journal porte-parole des jeunes.
Collecte de fournitures pour les associations.
Opération « durée de vie des déchets ».
Participation au téléthon.
Ramassage de déchets, plantation …
Rencontres intergénérationnelles et/ou public handicapé…
Atelier scientifique
Journée de sensibilisation aux dangers d’internet
Stage de secourisme…

Rencontre avec les aînés de la résidence Clairefontaine

Création de nichoir avec les CPN et l’Ambassadeur du tri

Stage des gestes des 1er secours le PSC1

Ramassage de déchets aux jardins des Poreteraux

