
LE CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNES

MANDAT 2021 - 2023



LE CONSEIL MUNICIPAL 
ADULTES EN 

QUELQUES MOTS… 

• Le Conseil municipal de Thiviers est composé de 23 

conseillers élus par la population

• Les Conseillers municipaux ont désigné le Maire de la 

commune

• Le Conseil municipal est élu pour 6 ans

• Toutes les décisions importantes doivent être validées par le 

Conseil municipal

• Le Maire représente les Thibériens



POURQUOI UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES ?

• Pour donner la parole aux jeunes

• Pour permettre d’être porteurs de nouveaux projets pour la ville de Thiviers

• Pour représenter la jeunesse de la ville lors des différentes manifestations

• Pour participer à l’information des autres jeunes 

• Pour donner envie de s’investir dans l’action publique



LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES EN QUELQUES 
MOTS :

• Il est composé de 23 jeunes maximum

• Des jeunes élus en classe de CM2 jusqu’à la 4ème

• Election des conseillers pour 2 années scolaires

• Des réunions de groupe organisées 1 fois par mois, le samedi matin à la 

salle Jean Dubost (à côté de la Mairie) 

• Un lien permanent avec le conseil municipal « adulte »



LE FONCTIONNEMENT DU CMJ :
2 TYPES DE SÉANCES

• Des commissions pour échanger et 

« travailler » : 

En commission tu pourras discuter des 

projets, échanger des infos etc….

Ces commissions fonctionneront par 

« thème » et tu choisiras les thèmes qui 

t’intéressent (ex: animation, solidarité, 

équipement etc…)

à la salle Jean Dubost

• Des séances plénières pour décider :

Une fois tous les 3 mois environ, les conseillers 

élus se rassembleront en réunion plénière afin de 

prendre des décisions sur : 

- Des sujets, des questions, proposés par la 

municipalité de Thiviers,

- Des sujets proposés par le CMJ lui-même.

- Participent aux séances Madame le Maire et la 

Conseillère déléguée au CMJ



LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

• Qui peut voter ? 

Tous les écoliers et collégiens (du CM2 à la 4ème) scolarisés à 

l’école Charlotte Serre ou au collège Léonce Bourliaguet

• Qui peut être élu ?

- Les élèves scolarisés en CM2, 6ème, 5ème, 4ème



LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

• Présente-toi : Nom, prénom, classe, âge, école, tes activités, tes 

passions, qui tu es….

• Pourquoi je suis candidat au CMJ ?

• Quels sont les projets ou les propositions que je souhaiterais 

mettre en œuvre à Thiviers?

• Candidature à remettre en mairie ou par mail à 

secretariat@thiviers.fr au plus tard le 29 Octobre 2021.

mailto:secretariat@thiviers.fr


LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
LA COMMUNICATION

• Votre communication est personnelle : une affiche, un 

slogan etc…..

• À vous de choisir les moyens que vous souhaitez 

mettre en œuvre,

• Faites-vous connaître!!!



EXEMPLE DE PROJET RÉALISÉ PAR UN 
PRÉCÉDENT MANDAT  :

LE SKATE-PARK 
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