
Nouveau

Conseil MuniCipal
des Jeunes

le Conseil Municipal 
des adultes

> Tu es né(e) en 2007 ou 2008 ?
Présente-toi pour défendre tes idées, représenter tes camarades et 
agir pour ta ville !

> Nomination par tirage au sort le vendredi 25 mai à 19h, dans la 
salle du Conseil Municipal de la mairie.

Qu’est-ce que c’est ?
n 15 jeunes noyalais nés en 2007 ou 2008, motivés 
et disponibles pour participer à la vie de la ville et 
proposer des idées nouvelles afin d’améliorer la vie 
de tous les jours, en tenant compte des attentes col-
lectives.
n Le CMJ est défini pour deux ans.

Pourquoi un CMJ à Noyal-sur-Vilaine ?
n Pour donner la parole aux jeunes et découvrir 
le fonctionnement d’une mairie.
n Pour proposer des idées et réaliser de nouveaux 
projets sur la ville
n Pour participer à l’information des autres jeunes
n Pour représenter la ville lors des commémorations 
ou cérémonies...

noyal-sur-Vilaine

n Est élu pour 6 ans par les 
habitants adultes de la ville

n Elit son maire puis ses 
adjoints chargés des diffé-
rents dossiers de la com-
mune (routes, espaces 
verts, loisirs, sports,culture, 
vie scolaire, social...)

n Travaille en commissions 
pour élaborer des projets 
de décision

n Prend des décisions en 
Conseil Municipal par vote

n Est composé de 29 élus, 
dont 1 maire, 6 adjoints et 
les conseillers municipaux

le Conseil Municipal des Jeunes

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................
Ecole :  .............................................................................................................
Classe : ............................................................................................................

Tes motivations
> Pour quelles raisons souhaites-tu devenir membre du CMJ ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

> As-tu déjà des idées de projets ou de sujets que tu souhaiterais aborder 
pendant ce mandat ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Signature du Jeune     Signature d’au moins  
        un parent

Je me présente

FiChe 
CandidaTure

Fiche à déposer, dûment remplie et signée,
à l’accueil de la mairie de Noyal-sur-Vilaine, avant le 14 mai, 17h30.

Rappel : il s’agit d’un engagement citoyen qui demande de l’investissement sur 
deux ans. C’est une réelle implication de votre enfant pour représenter les jeunes 
de la commune.



Le Conseil Municipal des Jeunes est assisté et
accompagné par le Service Jeunesse de la ville
de Noyal-sur-Vilaine, en lien avec les élus adultes.

Des réunions pour échanger
n Les élus se réuniront un jeudi par mois, de 17h15 à 18h30. Ils se doivent d’y assister. 
C’est l’occasion d’échanger, de s’informer sur l’actualité de leur ville mais aussi de 
travailler sur des actions qui répondent aux attentes des jeunes Noyalais.

Une réunion pour décider
n Ponctuellement dans l’année, des réunions de présentation de projets seront
programmées. Elles permettront de présenter les projets à la commission Enfance 
Jeunesse de la ville.

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

n Ils travaillent avec les animateurs Jeunesse en lien avec l’élu en charge de l’Enfance-
Jeunesse et la Vie scolaire pour mettre au point des projets qui seront proposés au 
Conseil Municipal des adultes.

n 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 de la ville.

n Lors du précédent mandat, le Conseil Municipal des Jeunes a piloté différents 
projets comme la réalisation d’un graff sur un poste ERDF, l’organisation de la 
Journée ÉcoSport en marge du Forum des Associations, et d’animations lors de la 
journée « C’est tout Vert ». En Novembre dernier, ils ont eu le privilège, aux côtés 
du Conseil des Sages, de visiter le Sénat et de rencontrer le Premier Ministre.

Comment fonctionne le CMJ ?

Que font les élus ?

Le déroulement des élections

Quand ?
n Le vendredi 25 mai 2018 à 19h.

Où ?
n Dans la salle du Conseil Municipal à la mairie.

Comment ?
n Après avoir déposé ta candidature à la mairie.
n Par tirage au sort qui désignera les
15 membres du conseil. 
n Réception des candidatures du 13 avril au 14 mai.

Les résultats du tirage au sort
n Les résultats seront connus immédiatement.

Plus d’infos auprès au Service Jeunesse
de la mairie au 02 23 27 57 49.

Le conseil des Jeunes à l’occasion de la visite du Sénat en novembre 2017. >>


