VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Par délibération du 24 mai 1996, le Conseil municipal de La Baule-Escoublac a approuvé la création
d’un Conseil Municipal des Jeunes ayant pour objectif d’associer les jeunes des établissements
scolaires baulois à la vie de la commune, dans le cadre d’une politique « jeunesse » globale et
intégrée à l’action de la municipalité.

Objectifs
Un intérêt pédagogique avec 3 thèmes forts :
1. Développement durable,
2. Les nouvelles dimensions du citoyen Européen,
3. Vivre, bouger et se cultiver à La Baule-Escoublac

Fonctionnement
Un comité de pilotage, placé sous la présidence du conseiller municipal délégué désigné, M. Jean-Pierre GIRAULT,
composé d’élus, de la directrice de la MJC et d’un animateur, est chargé de la coordination de cette instance, en
partenariat avec l’ensemble des élus, les services municipaux et toute personne qualifiée suivant les sujets abordés.



Un Conseil Municipal de Jeunes de 23 élus.

Sont concernés par cette élection les élèves de CM2, 6e et 5e scolarisés à La Baule-Escoublac, quel que soit leur lieu
de domicile. Par ailleurs, des élèves, domiciliés à LA BAULE, des classes de 4ème et 3ème de l'Ecole du Sacré Cœur de
Pornichet sont cooptés. L’élection des jeunes du CMJ est organisée chaque année, dans chaque établissement sur un
seul jour, et avec un seul tour de scrutin.

Mise en place
 Installation du CMJ sous la présidence de Monsieur le Maire ou de son représentant.
 Constitution des commissions de travail thématiques (environnement, sports/loisirs, solidarité…),
 Définition de l’emploi du temps et des séances de travail.

L’ensemble des conseillers se réunissent en séance plénière tous les 15 jours (hors périodes de vacances scolaires)
pour présenter leurs projets et débattre avec des élus adultes et les invités spéciaux.

http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-son-fonctionnement/les-elus/conseil-municipal-des-jeunes-cmj

.

Charte du Conseil Municipal
Les élus s'engagent à :



Assister régulièrement aux réunions
Être à l'heure
Écouter les autres dans le silence
Lever la main pour parler
Ne pas couper la parole aux autres
S'exprimer clairement
Préciser les idées
Bien articuler
Ne pas parler trop bas
Ne pas crier
Assurer la mission de relais auprès des autres élèves
Ne pas se lever sans autorisation
Éteindre leur portable
Ne pas détériorer le matériel
Respecter cette Charte sous peine d'exclusion

Liste des jeunes élus



Règles d'or
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