Conseil Municipal des Jeunes

Donner la parole aux jeunes de Fontaine-le-Bourg en créant un
conseil municipal composé d’enfants, c’est un projet qui
tenait à coeur à notre maire Dany Lemétais !
D’ici quelques semaines, nous serons fiers d’accueillir 5
nouveaux conseillers municipaux et un maire (3 garçons et 3
filles), tous bourguifontains et élèves de l’école élémentaire
Jacques-Yves Cousteau.
Comment cela va-t-il se passer ? Lisez ce qui suit…
Les CMJ sont créés et fonctionnent car des élus locaux ont la
volonté de dialoguer avec les jeunes, de prendre leur parole
en considération d’obtenir leur point de vue sur un territoire
et de leur permettre de l’améliorer.
Le CMJ de Fontaine-le-Bourg devra permettre de sensibiliser
les jeunes aux valeurs de citoyenneté et de laïcité (civilité,
civisme et solidarité). En effet, il est un lieu
d’apprentissage à la citoyenneté par la prise de décisions et
la mise en œuvre de projets en lien avec la Jeunesse.
Faire partie du CMJ, c’est le moyen de s’exprimer et ainsi
d’être le relais des jeunes de la commune auprès de l’équipe
municipale.

La concrétisation des objectifs du CMJ, son fonctionnement,
son animation, nécessitent d’être en perpétuelles adaptation
et restructuration. Il doit être innovant et pour cela devra
s’appuyer sur les constats relevés lors des mandats écoulés.
L’écriture du fonctionnement du CMJ émane de cette réalité. Il
permettra d’être en adéquation entre l’implication des jeunes
élus, les besoins du territoire et l’évolution des valeurs de
citoyenneté et de démocratie représentative.

Les objectifs
1. Les objectifs généraux impulsés
par la commune
Donner la parole aux jeunes
Apprendre ce qu’est la démocratie
Représenter les jeunes de Fontaine-le-Bourg

2. Les objectifs opérationnels
définis par l’équipe encadrante
Donner aux enfants un lieu d’échanges et de dialogue
Organiser des temps de rencontres et de réflexions
Faciliter la visibilité des actions du CMJ auprès des
habitants et des partenaires
Impliquer les jeunes dans la démarche d’élections
Organiser des échanges entre le conseil municipal et le
CMJ
Participer activement aux manifestations communales
Faire vivre des projets à l’initiative des jeunes et en
adéquation avec les besoins du territoire
Recenser les envies du jeune public bourguifontain
Encourager le rapprochement intergénérationnel

Les différents objectifs présentés ne définissent pas
seulement le fonctionnement du CMJ mais ils présentent
également le rôle des membres et leur pourvoir d’agir
présentés dans les chapitres suivants.

Le fonctionnement
1. Composition du conseil et durée
du mandat
Les membres du conseil municipal des jeunes seront des enfants
de Fontaine-le-Bourg scolarisés à l’école élémentaire JacquesYves Cousteau, en classe de CM1 et de CM2.
Ils seront élus pour une période de 2 ans, à compter du 1 er
janvier 2021, ce qui signifie que potentiellement, les enfants
finiront leur mandat lorsqu’ils seront tous au collège (6ème et
5ème).
Les élections se dérouleront sur un tour, et tous les enfants
de l’école élémentaire (du CP au CM2) pourront voter.
Les primaires non scolarisés à Fontaine-le-Bourg mais y
habitant, pourront également venir voter.
6 jeunes (3 garçons et 3 filles) seront élus et répartis de la
manière suivante :
1 maire
5 conseillers municipaux
Il a été décidé de ne pas créer de commissions pour commencer.

2. Déroulement de la campagne et
des élections
Présentation du CMJ aux enfants de CM1 et CM2 et aux
institutrices le mardi 3 novembre, avec distribution des
bulletins d’inscription (dotés d’une autorisation
parentale) prévue le jeudi 5 novembre.
Les enfants souhaitant faire partie du CMJ devront remplir ce
bulletin d’inscription et le glisser dans la boite aux lettres
de la mairie ou le remettre au secrétariat avant le vendredi
13 novembre 2020 12h00.
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élémentaire avec présentation du programme via une vidéo
préalablement enregistrée, au plus tard pour le jeudi 19
novembre (Il sera demandé aux parents de filmer leur
enfant avec un téléphone portable, avec la meilleur
qualité sonore et visuelle possible. Le fichier pourra
ensuite être transmis aux encadrants qui s’occuperont de
les vérifier et de les regrouper sur une clé USB afin de
les confier aux institutrices au plus tard pour le lundi
23 novembre pour projection à toutes les classes).
Cette campagne se déroulera sur une semaine, entre le lundi 23
et le vendredi 27 novembre.
Élections le mardi 1er décembre, sur le temps scolaire et
en accord avec les institutrices, où les enfants se
déplaceront pour voter par classe à la mairie.
Chaque enfant viendra déposer dans l’urne après passage à
l’isoloir, le bulletin de vote comportant le nom, le prénom et
la photo du candidat qu’il aura choisi (un seul nom), cacheté
dans une enveloppe.
Au dépouillement, qui sera pris en charge par les encadrants,
les 3 garçons et les 3 filles ayant obtenu le plus grand

nombre de voix seront élus (En cas d’égalité, ce sera l’enfant
le plus âgé qui sera retenu).
Élection du maire le mardi 8 décembre par les 6 membres
du CMJ, parmi les 3 filles et les 3 garçons.

3. Encadrement des jeunes
4 personnes assureront l’encadrement des jeunes (mais pas
obligatoirement toutes en même temps) :

Capucine Billard (Conseillère municipale)

Jean-Charles Petit (Conseiller municipal)

Nicolas Viguier (Conseiller municipal)

Philippe Guéret (4ème adjoint)
Leurs rôles seront entre autres de :
Accompagner les jeunes élus dans la mise en œuvre des
projets
Animer et mener les réunions
Assurer le suivi de la communication et des convocations
Incarner la politique de la commune
Participer à l’élaboration des grandes orientations et
des objectifs du CMJ
Transmettre le suivi entre le Conseil Municipal et le
CMJ
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Dans un premier temps, les séances plénières se
dérouleront à la mairie ou à la salle des Tourelles tous
les mois, puis dans un second temps, deux semaines avant
le conseil municipal des adultes, de manière à ce que
leurs demandes puissent y être discuter lors du bureau.
Il est souhaité que ces CMJ aient lieu le mardi de 18h00 à
19h00. La convocation sera préalablement envoyée par écrit au
domicile du jeune élu.
Ces séances permettront de réunir tous les élus et de
présenter l’ensemble des projets. Durant cette instance, les
jeunes effectueront le dépouillement de la boite à idées CMJ
déposée à l’école élémentaire Jacques-Yves Cousteau (Si les
futurs travaux le permettent sinon un lieu adéquat sera
étudié). Ils définiront aussi les demandes à évoquer lors des
conseils municipaux adultes.
Il sera bien entendu possible (avec accord des parents)
d’accueillir les jeunes élus lors des conseils
municipaux adultes.

5. Projets et actions
Ils peuvent être :
Organisation d’une manifestation sportive, d’un concert,
d’une soirée…
Intervention dans l’établissement scolaire sur une
thématique précise…
Rédaction d’un journal, d’une affiche, d’une page
Facebook…
Élaboration d’une action à destination d’un public,
partage et échange intergénérationnelle…

Participation au ramassage des déchets, fabrication
d’objets impactant l’entretien de la commune…
Parallèlement, le jeune élu participera aux manifestations
communales (Vœux du Maire, Commémorations…)
La boite à idées, à disposition de tous les élèves, devra être
vidée avant chaque CMJ.

6. La sécurité des membres
Les jeunes se réuniront à la mairie ou à la salle des
Tourelles. Il sera demandé aux parents de venir apporter et
rechercher leurs enfants afin d’éviter qu’ils se déplacent
seuIs.
En cas d’indisponibilité des parents pour accompagner leur
enfant, Il faudra prendre contact avec un élu adulte, qui se
chargera du déplacement de l’enfant, et l’accompagnera tant
pour venir au conseil municipal que pour en repartir.
Lors des réunions, ils seront toujours encadrés d’un ou
plusieurs adultes.

Comment devient-on élu ?
Pour faire acte de candidature
Habiter la commune de Fontaine-le-Bourg
Être scolarisé en CM1/CM2 (en début de mandat) à
l’école élémentaire Jacques-Yves Cousteau
Officialiser sa candidature en remplissant un
bulletin d’inscription + autorisation parentale
Organiser sa campagne (communiquer auprès des
autres écoliers les dates d’élections et ses
idées, créer ses affiches de campagne…)
Pour être élu
Recueillir la majorité des voix des écoliers lors

des élections à bulletin secret mises en place au
sein de l’école élémentaire

Le rôle et la fonction du CMJ
Le CMJ a un rôle d’apprentissage de la citoyenneté par la
création de projets menés par les enfants élus de la commune.
C’est au travers la mise en œuvre de ces derniers qu’ils
renforcent leurs connaissances sur le principe de démocratie.
C’est un lieu au sein duquel les membres :
Expriment les besoins collectifs et les attentes
partagées qu’ils ont identifiés lors des campagnes
électorales, tout en établissant des priorités
S’imprègnent de leurs responsabilités en tant que
représentant de la jeunesse de la commune
Sont force de propositions
Développent leur esprit de communication (écoute et
prise de parole)
Le CMJ est un lieu de réflexion, d’échanges et de propositions
au sein duquel chaque conseiller doit pouvoir s’exprimer
librement tout en respectant la personnalité et les idées des
autres conseillers.
Le CMJ, dont les membres sont élus dans le respect des
principes démocratiques (liberté d’expression, d’opinion) doit
être identifié, par les enfants de la commune, comme l’un des
outils leur permettant de participer à la vie de celle-ci.
Les jeunes conseillers, en concertation avec leurs parents, se
doivent de réfléchir attentivement et de bien prendre
connaissance de ce projet avant de s’engager pour la totalité
du mandat.
Ils s’engagent à participer aux réunions et à avertir, en cas
d’impossibilité exceptionnelle, d’assister à une réunion.

