
Toutes les infos 
pour 

devenir candidat.E 
et pour voter !
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Rens. Service jeunesse, sport et vie citoyenne
05 59 56 60 60

2022

à



11 conseillers

5 suppléants

Comment 
ça marche ?
Le CMJ se compose de jeunes 
Saint Martinois de la 6ème à la 
3ème, habitant la commune. Ils 
sont accompagnés par le service 
jeunesse sport et vie citoyenne, 
les élus du Conseil municipal et du 
Conseil des Sages. 
Elus pour 2 ans ils se réunissent au 
moins 3 fois par an en assemblée, 
puis régulièrement en commission 
pour proposer leurs projets.

A quoi ça sert ?

- Faire entendre les idées 
de ta génération
- Développer le dialogue 
avec les adultes
- Participer à la vie de ta commune
- Faire usage de 
civisme et de citoyenneté

C’est quoi  le CMJ ?
Un collectif de jeunes habitants de 
Saint Matin de Seignanx de 11 à 14 
ans qui proposent des actions à 
mener pour améliorer le quotidien 
de tous.



Présentation du CMJ 

aux délégués de classes 
et aux élèves du Collège 

F. Truffaut

Dépôt des candidatures 

Collège F. Truffaut, 
Espace Jeunes 

place J. Rameau ou 
Mairie

Affichage des candidatures

Espace Jeunes
place J. Rameau

Elections - Vote

Espace Jeunes
place J. Rameau

9h-13h

Présentation officielle 
des conseillers

Conseil Municipal de Janvier
Mairie

15 ET 22 NOV. DU 22 NOV. AU 3 DEC. LUNDI 12 DEC.

SAM. 7 JANV. 2023 JANV. 2023

Plannning des prochaines etapes

Être élu ça consiste en quoi ?

Tu t’engages à :

- Suivre et participer à la réalisation des 
projets
- Oeuvrer pour l’intérêt de tous
- Être présent aux réunions de travail
- Communiquer auprès de l’ensemble des 
collégiens et des équipes du CMJ



BULLETIN
DE candidature

A déposer dans les urnes prévues à cet effet 
au Collège François Truffaut, 

à l’Espace Jeunesse place Jean Rameau ou 
à l’accueil de la Mairie 

avant le 3 décembre 2022 !

"

Nom Prénom
Âge
Adresse postale

Tél.

Proposition(s) de projet(s) ou domaine dans lequel tu souhaiterais t’investir :

Je  soussigné(e) M. ou Mme

Autorise mon enfant :

 A participer au CMJ et à remplir son rôle de Conseiller
 
 A être pris en photo par les services municipaux pour figurer sur les outils  
 de communication traitant de ce sujet (consentement droit à l’image)

Fait à Saint Martin de Seignanx,
Le            Signature

Autorisation parentale


