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Félicitations pour ton élection et bienvenue au Conseil Municipal des
Jeunes de Soyons. Par ton travail de réflexion, tes propositions
concrètes influant sur la vie quotidienne des Soyonnais. Ton mandat de
deux ans va alimenter le débat démocratique et les décisions du Conseil
municipal des adultes. De multiples sujets citoyens liés à la Culture, au
Sport ou encore à l’Environnement vont être soumis à ta libre
appréciation. Les découvertes de notre fonctionnement t’enseigneront
les Charges et Devoirs de tout(e) élu(e) : l’écoute, la proximité, le sens
de l’action, l'intérêt général, la Fraternité…
Riche de tes idées, notre municipalité avance ! Je te remercie d’ores et
déjà pour ton engagement républicain, et je suis fier de te compter cher(e)
élu(e) parmi nous !
Hervé Coulmont
Maire de Soyons
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Mots des conseillers délégués au CMJ

.

Sincères félicitations à toutes
et à tous. Continuez sur la
lancée de la première édition
2016/2018 qui a largement
comblé mes espérances.
Apportez votre spontanéité,
votre envie et votre
investissement, pour le plus
grand bien de notre
Commune : SOYONS.
Et surtout restez vous-même,
ne changez rien.
Amitiés citoyennes à toutes et
à tous, ainsi qu'à vos parents.

Edouard Tchokaklian

Elue depuis octobre 2017, j'ai pris
plaisir à accompagner les enfants
du CMJ actuel depuis un an dans
la réalisation de projets collectifs
utiles à l’ensemble des
Soyonnais. L’implication dont ont
fait preuve les enfants m’a permis
de vivre à leurs côtés une
expérience riche et constructive.
Je suis heureuse aujourd’hui de
renouveler cette aventure, à la
fois humaine et citoyenne, pour le
nouveau mandat 2019-2020.
Ensemble, nous continuerons à
construire la démocratie de demain.

Virginie Sorbé
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le cmJ
Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est un projet éducatif citoyen
qui découle d’une volonté de la Commune :
il a été créé par le Conseil Municipal des adultes.

Il permet aux enfants élus de :
• Apprendre la démocratie1 et trouver leur place
de citoyenne2 ou de citoyen en leur donnant la
parole .
• Recueillir les idées des autres enfants de la
commune et participer à améliorer la vie de
tous les Soyonnais
• Découvrir et comprendre le fonctionnement
de la commune et comment sont prises les
décisions pour bien vivre ensemble.
1

Démocratie :

Régime politique, système
de gouvernement dans
lequel le pouvoir est
exercé par le peuple, par
l’ensemble des citoyens.
2

Citoyen :

Habitant d’une ville, d’une
cité. Membre d’un État
qui jouit des droits civils
et politiques garantis par
cet État.
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• Être actrice ou acteur dans la commune en
découvrant les droits et devoirs du citoyen, en
réalisant des projets utiles au plus grand
nombre (solidarité, environnement, culture,
etc.)
• Servir d’intermédiaire entre le Conseil
Municipal des adultes et les enfants de leur
âge.
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le cmJ,
C’est une instance de rencontres, d’échanges, de
discussions, d’expression et de réflexion, où les
jeunes élus peuvent faire des propositions et mener
des actions concrètes.
Les enfants, élus par leurs camarades
des classes de CM1, CM2, 6ème et
5ème s’y réunissent pour débattre sur
leurs idées et réaliser ensemble des
projets au service de tous les habitants
de Soyons.
Les jeunes conseillères et conseillers
municipaux sont élus pour deux ans.
Durant quinze jours, les candidats
mènent une campagne électorale au
sein de leur école à partir d’un projet
destiné à leur territoire (quartiers,
secteur ou commune).
Le CMJ est constitué de 12 conseillers
et de suppléants éventuels.
Un élu peut réaliser deux mandats s'il le
souhaite.
Chaque conseil est constitué d’enfants en classe de
CM1, CM2, 6ème et 5ème. Dans le cas d'un 2ème
mandat, les élus peuvent être en 4ème ou 3ème.
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Les conseillères et conseillers municipaux
enfants se réunissent :

• Une fois par trimestre en réunion de travail
à la mairie
• Deux fois par mandat1 en séance plénière2
dans la salle du Conseil Municipal.

1

Mandat :

mission, charge que l’on
confie à quelqu’un.
2

Séance plénière :

séance plénière : Séance qui se
déroule avec la participation
de
tous
les
membres
(enfants élus, familles, élus
adultes, et de Monsieur le
Maire de Soyons).
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le cmJ
Après les élections des jeunes élus, Monsieur le Maire
officialise leur prise de fonction en séance plénière
d’investiture. Dès leur installation, les jeunes élus se
réunissent avec les conseillers municipaux adultes dédiés
pour des réunions de travail qui se dérouleront une fois
par trimestre. Ils sont également accompagnés par les
jeunes élus qui reconduisent leur mandat : ils seront leur
parrain et pourront les former au rôle qui leur incombe.
Ils s’initient aux valeurs de la République et aux droits et
devoirs du citoyen.
Ils découvrent la commune, les autres collectivités locales ainsi
que leurs compétences et leur fonctionnement. Ils participent à la
vie de la commune en participant aux évènements-clés
(téléthon, repas des aînés, commémoration etc).
Ils travaillent leur projet à partir de la mise en commun de
leurs projets de campagne.
Tout au long de leur mandat, l’équipe d’animation guide,
accompagne et soutient les jeunes élus dans leur démarche.
Au terme du mandat, lors de la séance plénière de clôture, les
actions réalisées seront présentées à Monsieur le Maire et aux
Conseillers municipaux.
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Les jeunes élus ont deux ans pour construire le
projet de leur mandat avec les autres conseillères et
conseillers.

Pour mener à bien les projets,
les enfants s’engagent à :
• Participer aux réunions de travail
• Mettre en œuvre leur projet collectif
• Communiquer et informer les autres
enfants de l’école sur les actions du CMJ
• Valoriser les actions citoyennes de leur
école auprès des autres jeunes élus
• Remplacer leur binôme en cas
d’absence.
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La richesse et la diversité des projets reposent sur la qualité du travail en
équipe.
Chaque enfant doit trouver sa place, à la fois au sein de son
binôme, mais aussi dans son groupe.
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Mairie de Soyons
mairie@soyons.fr
Edouard TCHOKAKLIAN
Virginie SORBE

