
CITOYENNETÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

DE MIREVAL

PRÉSENTATION DU 

PROJETS

ECOUTE

PARTAGE



C’est un conseil municipal, qui sera mené par les enfants et les jeunes
Mirevalais eux-mêmes. Il a pour mission de collecter les idées et les
initiatives des enfants, des jeunes de la commune pour améliorer le
cadre de vie et les traduire en projets au bénéfice de tous. 

UN CMJ, C’EST QUOI ?

Ecouter les idées, les propositions des enfants et des jeunes

Participer à la vie locale et aux événements de la Commune

Proposer et réaliser des projets variés

Le CMJ remplit un triple rôle :

UN CMJ POURQUOI ?

Ils sont accompagnés par un animateur en charge du CMJ pour mener à

bien ces projets et deux élus du pôle démocratie participative et

citoyenne qui les accompagneront et défendront leurs projets. 

UN CMJ AVEC QUI ?

QUI PEUT-ÊTRE CANDIDAT ET ÉLECTEURS ?

Peuvent être candidats et électeurs, tous les enfants des classes de :
CE1, CE2, CM1, CM2 et les jeunes collégiens et lycéens domiciliés à
Mireval.

COMMENT VOTER ?
Une liste électorale sera établie par le SEJM. Seront inscrits d’office les
enfants de l’école de Mireval domiciliés sur la commune ainsi que ceux
inscrits aux activités du SEJM.

Une information particulière sera donnée à l’ensemble de la
population pour que les enfants non-inscrits dans un établissement
de Mireval puissent s’inscrire volontairement sur la liste électorale.



Dépôt des candidatures auprès du SEJM

Campagne électorale

Élections

Investiture et 1er Conseil Municipal des Jeunes

DATES À RETENIR :

LES ÉLECTIONS :
Les élections auront lieu au sein de l'école élémentaire de Mireval le vendredi
18 novembre 2022 de 17h à 19h et la proclamation des résultats vers 20h. Pour
pouvoir participer au scrutin, l’électeur devra prouver son identité.

COMPOSITION :  

CE1 et CE2 : 2 élus titulaires et 1 élu suppléant
CM1 et CM2 : 2 élus titulaires et 1 élu suppléant
Collèges et Lycées : 2 élus titulaires et 1 élu suppléant

Le CMJ est une assemblée qui compose 9 élus. La répartition sera établie en 3
groupes comme suit :

SONT ÉLUS :
Dans chaque groupe seront déclarés élus les 3 candidats ayant obtenu le plus
de voix. Les 2 premiers seront titulaires, le troisième sera suppléant. En cas
d’égalité du nombre de voix, la priorité est donnée au candidat le plus âgé. 
Les membres du CMJ sont élus pour une durée de 2 ans

À SAVOIR :

Du 7 au 14 octobre 2022

Du 17 octobre au 9 novembre 2022

Vendredi 18 novembre 2022

Mercredi 23 novembre 2022



INFORMATION ET INSCRIPTIONS

Service Enfance Jeunesse
6, rue Jules Ferry - 34110 Mireval 

06.34.26.70.37
sejm@mireval34.fr

mailto:sejm@mireval34.fr

