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La parole est à vous !

J’ai souhaité la création d’un Conseil 
Municipal des Jeunes pour vous donner 
la parole, vous permettre de proposer 
des idées et concrétiser vos projets pour 
la ville.

L’exemple d’une belle réussite à Cognac 
créée en 2011 par le CMJ est l’espace 
Jeunes de Cognac.

C’est un projet de ce que vos 
prédécesseurs ont imaginé pour les 
jeunes et pour Cognac.

Participez, proposez, discutez, 
échangez, créez, nous vous 
accompagnerons !

Ce Conseil Municipal des Jeunes va 
vous permettre de vous initier à la 
citoyenneté.

Je compte sur vous ! 
Morgan BERGER

Maire de Cognac

nfo 16 
COGNAC

Tu souhaites
participer

à la vie de la commune,
représenter les jeunes

de ton âge ou
proposer des idées ?

Présente-toi au
Conseil Municipal

des Jeunes,

en contactant
la vie scolaire

de ton établissement !
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■  Composition

●  28 membres élus
●  Choix de la parité
●  De la quatrième jusqu’à la terminale
●  Tous les établissements :

Collège C. Boucher
Collège F. Gaillard
Collège E. Mousnier
Collège Saint-Joseph
Lycée Baulieu
Lycée L. Delage
Lycée J. Monnet

■  Durée

●  Un an de mandat

■  Intégration

●  Élections dans chaque établissement
●  Ouvert à tous ceux :

Qui ont des projets
Qui veulent faire bouger la ville

■  Calendrier

●  Élections à la rentrée de septembre 2022
●  Dès la rentrée de septembre, les futurs 
candidats doivent se faire connaître 
auprès de leurs établissements
●  Dépôt des candidatures :
   courant septembre
●  Les votes auront lieu le jour de l’élection 
   des délégués

■  CMJ 

●  Premier conseil municipal des jeunes 
prévu en mairie en octobre 2022

■  Rôle du CMJ

●  Donner la parole aux jeunes cognaçais
●  Participer à la vie de la commune
●  Donner aux jeunes les moyens d’agir
●  Représenter la jeunesse
●  Sensibiliser au rôle de citoyen

■  Fonctions du CMJ

●  Mener des actions
●  Proposer des idées pour la ville
●  Débattre avec les élus de la ville
●  Monter des projets pour la Ville
●  Développer  le civisme et la citoyenneté

■  Exemples de thématiques

●  Commission Environnement
●  Commission Solidarité
●  Commission Sport et Culture

Principes du Composition du Élections

CMJCMJ
Conseil

Municipal
des Jeunes

CMJCMJ CMJCMJ


