
CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Nouveau

Lors des dernières élections municipales, la liste
conduite par M. Florent BENOIT inscrivait dans
son programme sa volonté de mettre en place un
espace de parole et d’action dans lequel les
jeunes pourraient être associés à la vie locale : le
Conseil Municipal des Jeunes.

Le déroulement des élections

Quand ? 

Ø Le vendredi 24 septembre 2021 à 19h

Où ? 

Ø Dans la salle du Conseil Municipal à la mairie.

Comment ? 

Ø Après avoir retiré et déposé ta candidature à la mairie,
ou en ligne.

Ø Par élection qui désignera les 15 membres du conseil.
Ø Réception des candidatures du 1er juillet  au 17 septembre. (dépôt à 

la mairie ou par mail à l’adresse suivante : cmj@vulbens.fr
Ø Document disponible à la mairie ou en ligne sur le site 

www.vulbens.fr

Le résultat des élections ?

Ø Les résultats seront connus immédiatement.

mailto:cmj@vulbens.fr
http://www.vulbens.fr/


Comment fonctionne le CMJ ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes est assisté par les élus adultes du 
village.

Des réunions pour échanger

Ø Les élus se réunissent le 1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 20h. 
Ils se doivent d’y assister. C’est l’occasion d’échanger, de s’informer 
sur l’actualité de leur village mais aussi de travailler sur des actions qui 
répondent aux attentes des jeunes Vulbensois.

Que font les élus ? 

Ils représentent les intérêts de leurs camarades, ils relaient leurs 
attentes et les informent de l’actualité de leur village.

Ø Ils travaillent avec les élus de la commission jeunesse pour mettre au 
point des projets qui seront proposés au Conseil Municipal des 
adultes.

Ø Ils s’impliquent dans la réflexion des projets des élus adultes qui 
impactent la jeunesse. Ils s’investissent également dans 
l’organisation de sorties, de rencontres, et de diverses 
manifestations du village.

Le Conseil Municipal
des Adultes

Est élu pour 6 ans par les
habitants adultes de ton

village.

Elit son maire puis ses

adjoints chargés des
différents dossiers de la

commune (routes, espaces

verts, loisirs, sport,
cultures, vie scolaire,
social….)

Travaille en commissions

pour élaborer des projets
de décisions.

Prend des décisions en
Conseil Municipal par vote.

Est composé de 19 élus,

dont 1 maire, 4 adjoints et

les conseillers municipaux.

Le Conseil Municipal des 
Jeunes

Qu’est-ce que c’est ? 

Ø 15 jeunes Vulbensois de CM1, CM2 et 6ème, 
motivés et disponibles pour participer à la vie 
du village et proposer des idées nouvelles afin 
d’améliorer la vie de tous les jours, en tenant 
compte des attentes collectives.

Ø Le CMJ est défini pour une durée de 1 an.

Pourquoi un CMJ à Vulbens ? 

Ø Pour donner la parole aux jeunes et découvrir 
le fonctionnement d’une mairie.

Ø Pour proposer des idées et réaliser de 
nouveaux projets sur la ville.

Ø Pour participer à l’information des autres 
jeunes.

Ø Pour représenter la ville lors des 
commémorations ou cérémonies…

> Tu es en classe de CM1, CM2 ou 6ème ?

Présente-toi pour défendre tes idées, représenter tes
camarades et agir pour ton village !

Ø Nomination par élection le vendredi 24 septembre à 19h,
dans la salle du Conseil Municipal de la mairie.

Ø 1ère réunion du Conseil Municipal des jeunes le vendredi 01
octobre.


