
Election du CMJ le samedi 3 décembre 2022 

de 9h30 à 11h30 en Mairie

Viens partager tes idées avec le CMJ à la 
Permanence d’information 

Le samedi 19 novembre 2022 
de 10 h à 12h en Mairie 

Comment être élu ?

Tu es résident à La Roche de Rame et tu es scolarisé en classe de CE2, 
CM1, CM2, 6e, 5e et 4e.Tu as l’autorisation de tes parents.

Si ces conditions sont réunies, il te suffit de :
- Déposer ta candidature et ton affiche de campagne en format A4 à 

la Mairie entre le 21/11/2022 et le 26/11/2022

- Tu devras alors faire campagne en présentant ton programme.

Qui vote ?
Tous les enfants qui résident à la
Roche de Rame et qui sont
scolarisés du CE1 à la 4ème. Ils
auront une carte d’électeur.

Le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ est composé de 9 jeunes (un garçon/une fille) du CE2 à la 4ème élus
pour un mandat de deux années.

Ils choisissent de travailler sur les projets qui les intéressent (loisirs, sports,
environnement…). Pour cela, ils se réunissent régulièrement en commission.

Le maire ou son représentant préside le CMJ.

Les jeunes élus sont accompagnés par les élus adultes pour réaliser leurs
projets.



Déclaration de candidature

A déposer à la Mairie entre le
21/11/2022 et le 26/11/2022

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse:

Tél :
Email :
Etablissement scolaire :
Classe :
Sur quels thèmes ou projets
souhaites-tu réfléchir ?

Je soussigné(e) :
déclare me porter candidat(e) aux
élections du Conseil Municipal
Jeunes.
Fait à la Roche de Rame, le
Signature :

Les actions et les missions du CMJ 

-> Le CMJ est le porte parole des 
jeunes de la commune. Il doit être à 

l’écoute de leurs demandes et leurs 
idées et les représenter. 
-> Le CMJ propose et réalise des

projets et actions utiles pour

l’ensemble des habitants.

Et le Conseil Municipal des 

adultes, c’est quoi ?

Ce sont des habitants de la
commune qui élisent les conseillers
municipaux pour 6 ans. La dernière
élection municipale s’est déroulée
en 2020. Le conseil municipal élit,
parmi ses membres, le Maire et ses
adjoints. L’équipe municipale a pour
mission de gérer la commune en
étant au service de ses administrés
et en réalisant de nouveaux projets.

Tu as une question ?

N’hésite pas à contacter 

Frédérique Pasquali

Barthélémy 

au 06 68 15 06 93


