
Conseil Municipal Jeunes
de Fillinges



Un CMJ c’est quoi ?

Le Conseil Municipal des Jeunes est un conseil de jeunes élus.
Le CMJ a pour mission d’ initier et de familiariser avec la vie 
démocratique et la citoyenneté. 
Dans cette instance les jeunes élus pourront partager, confronter leurs 
avis et idées sur le fonctionnement de leur village et ainsi donner 
naissance à des projets.



Qui sont les acteurs ?

• Les jeunes élus (de la 6ieme à la terminale) :21 jeunes, 1 Maire et des 
adjoints / 3 jeunes par niveaux
• Les jeunes électeurs (du CP à la terminale)
• Le Maire De Fillinges, Bruno FOREL : Il est le Porteur du projet
• L’ Adjointe au Maire en charge de la jeunesse, Marion MARQUET : Elle 

est l’ambassadrice du CMJ
• Les conseillers Enfance jeunesse : Ils accompagnent le projet CMJ
• La responsable du service Enfance : Assure le suivi du CMJ et en gère 

l’aspect administratif



Les trois objectifs

• Permettre aux jeunes de participer activement et de façon citoyenne 
à la vie de la commune 

• Prise de la parole
• Partage des opinions
• Proposition de projets

• Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté
• Réflexion commune
• Partage de valeurs laïques
• Esprit de cohésion

• Renforcer la socialisation et les règles de vie en société 
• S’exprimer dans une instance 
• Accepter les différentes opinions



Les étapes de la mise en place et les suivis

1- Les candidatures
2- L’élection : Il n’y a pas de cadre légal. Nous allons créer notre propre système d’élection,
3- La mise en place du premier conseil
4- L’émergence de projets

• Le budget :
1 budget global
1 budget pour les projets spécifiques

• Les suivis par année :
3 comités de pilotage
3 conseils municipaux
Plusieurs réunions de commissions



Les règles 

En tant que candidat
• Être domicilié(e) à Fillinges
• Avoir rempli le dossier de candidature
• Etre scolarisé de la 6ieme à la terminale
• Avoir un comportement respectueux des autres et des valeurs civiques

En tant qu’électeur

• être domicilié(e) à Fillinges
• être scolarisé du CP à la terminale (6-18 ans
• Etre inscrit sur la liste électorale à la Mairie



Exemple de projets menés par des CMJ 

• Source ANACEJ



Les questions 

Merci pour votre attention


