
Conseil Municipal 
des Jeunes 



Qu’est ce que le CMJ ? 

!  Mr le Maire l’a créé pour permettre aux jeunes de 
participer de façon active à la vie de la commune, en 
donnant leur avis et en réalisant des projets qui 
correspondent à leurs besoins et envies 

!  Les jeunes se réunissent dans la salle du conseil 
municipal pour donner leurs avis et faire des 
propositions, que nous essayons au mieux de réaliser 

!  Grâce au CMJ, les jeunes font l’apprentissage de la 
citoyenneté et de la démocratie 



Qui, quoi, comment ? 

!  Pour participer aux réunions du conseil il faut être élu 
par ses camarades ou volontaire 

!  Avoir envie de participer à la vie de la commune  

!  Aimer prendre des responsabilités, exprimer ses idées 
et défendre  celles des autres  

!  Agir pour réaliser des projets utiles pour ses camarades 

!  Faire partie du CMJ, c’est le moyen de s’exprimer et 
d’être ainsi le relais de ses camarades auprès de 
l’équipe municipale, de réaliser des projets souhaités 
par les jeunes. 

!  Tous les jeunes de 11 à 15 peuvent participer aux sorties 
sur inscription 



Fonctionnement 

!  Le conseil est composé au maximum de 18 jeunes élus 
ou volontaires entre 11 et 15 ans. 

!  S’engager pour 3 ans 

!  Le conseil se réunit pour décider des domaines d’action 
et former des commissions de travail pour mettre en 
place des projets 

!  Les réunions ont lieu 1 fois par mois et à chaque fois  
qu’ il est nécessaire pour prendre des décisions avec  Mr 
le Maire 

!  Candidatures  : Un dossier est à remplir au service Pôle 
enfance de la Mairie. Date limite de retour le vendredi 
20 octobre 2017. 



Mes engagements en tant 
qu’élu… 

!  À représenter mes camarades et être leur porte 
parole 

!  A être assidu(e) aux diverses réunions 

!  A travailler en équipe 

!  A respecter et être attentif à  la parole de mes 
camarades 

!  Proposer des idées de projets pour vivre ensemble, 
protéger l’environnement, se cultiver, s’amuser… 

!  A vous de chercher maintenant… selon vos envies, 
faites bouger Bonifacio ! Nous vous attendons au CMJ 



Projets réalisés 2016/2017 

!  Sortie piscine et pique-nique à Propriano 

!  Nettoyage de plage avec les ânes et pique-nique à 
Sant’Amanza 

!  Création et inauguration du Skate-Park à Saint-François 

!  Sortie kayak et bouée tractée à Maora 

!  Création de la page Facebook et du logo CMJ 



Calendrier 

!  Le prochain conseil municipal des jeunes aura lieu le 06 
Octobre à 17H30 à la mairie de Bonifacio 

!  Un bus transportera les enfants inscrits au CMJ du 
collège à la mairie et les parents pourront venir les 
chercher à 18h30 dans la salle du conseil 

!  La prochaine sortie CMJ aura lieu le 07 octobre 2017 
pour un parcours aventure et escalade au club « Les 
lézardos » 

!  En projet : sortie VTT avec assistance électrique  


