Réunion d’information
Conseil Municipal des Jeunes

QU’EST-CE QUE LE CMJ : UN ENGAGEMENT CITOYEN
 Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Saint-Germinois(es) de s’investir
pour leur Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées,
d'être les interlocuteurs privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble de la
population.
 Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Saint-Germinois(es) de s’investir
pour leur Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées,
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L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CMJ
 Création d’un comité de pilotage (10 membres).

 Création et répartition en commissions thématiques (animation, solidarité,
environnement…), qui se réunissent une fois par trimestre et autant que nécessaire pour
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 Les conseillers seront accompagnés par un agent de la commune.
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Avant chaque élection, les jeunes bénéficient de séances de sensibilisation susceptibles de
susciter des candidatures. La profession de foi qui engage chaque jeune candidat,
l’organisation et le déroulement ensuite des élections, font de ces dernières un véritable
exercice d’apprentissage à la vie démocratique.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 24 conseillers
(17 titulaires et 7 suppléants) :

 Groupe scolaire de l’Orme aux Loups : 2 titulaires + 1 suppléant
 Etablissement Sainte-Thérèse : 4 titulaires + 1 suppléant
 Collège Stéphane Hessel :
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 Hors Collège Stéphane Hessel : 3 titulaires + 1 suppléant
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 Il faut résider obligatoirement à Saint-Germain-sur-Morin.
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(Ou à transmettre par voie électronique à s.daudeville@mairie-sgsm.fr
Avant chaque élection, les jeunes bénéficient de séances de sensibilisation susceptibles de
susciter des candidatures. La profession de foi qui engage chaque jeune candidat,
l’organisation et le déroulement ensuite des élections, font de ces dernières un véritable
exercice d’apprentissage à la vie démocratique.

CALENDRIER 2022
Réunion de présentation au Collège Stéphane Hessel
Mercredi 8 et mercredi 15 décembre 2021
Réunion de présentation à l’école de l’Orme-aux-Loups
Jeudi 16 décembre 2021
Réunion de présentation à l’Institution Sainte-Thérèse
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MAI ou JUIN : Conseil Municipal et Installation du CMJ

LES JEUNES ELUS DU PREMIER MANDAT
2018-2021

 Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Saint-Germinois(es) de s’investir
pour leur Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées,
dêtre les interlocuteurs privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble de la population.
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Sainte-Thérèse de Couilly-Pont-aux-Dames.
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susciter des candidatures. La profession de foi qui engage chaque jeune candidat,
l’organisation et le déroulement ensuite des élections, font de ces dernières un véritable
exercice d’apprentissage à la vie démocratique.

ET QUELQUES-UNES DE LEURS
REALISATIONS !

 Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Saint-Germinois(es) de s’investir
pour leur Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées,
dêtre les interlocuteurs privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble de la population.
 Composé d’élèves en classe de CM2 jusqu’à la 3ème, ils sont élus pour 2 ans. Les
élections se tiennent au sein du collège Stéphane HESSEL de la Ville et à l’Institution
Sainte-Thérèse de Couilly-Pont-aux-Dames.
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city-stade et du skate-park
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 Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Saint-Germinois(es) de s’investir
pour leur Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées,
dêtre les interlocuteurs privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble de la population.
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exercice d’apprentissage à la vie démocratique.

