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Ernest Colin
Maire de Montmorillon

C A L E N D R I E R

Date limite pour déposer sa candidature   Vendredi 21 décembre

Campagne électorale     Du 7 au 11 janvier

Vote et résultats     Mardi 15 janvier

Première séance plénière avec le Maire  Mardi 22 janvier

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique.*

Mot du Maire
Après 4 années de réussite, je suis très heureux de la 
reconduction pour 2019 – 2020, du Conseil Municipal des Jeunes 
de Montmorillon. 

Le CMJ est un formidable lieu d’écoute et de parole pour 
nos jeunes montmorillonnais qui font l’apprentissage de 
l’engagement démocratique. En effet, il est primordial 
de donner parole à cette jeunesse, qui représente l’avenir 
de notre Ville. 
Le CMJ permet aux jeunes conseillers de faire remonter 
leurs voix sur des sujets qui leur tiennent à cœur, pour 
pouvoir mettre en place des actions pour l’ensemble de 
la jeunesse montmorillonnaise. 
Depuis les dernières élections, les collégiens élus ont 
réalisé de beaux engagements pour notre Ville tels que 

les animations du « Laser Game », ou de « Nettoyons notre 
ville ». Je les félicite également pour leur formidable acte 
d’engagement dont ils ont fait preuve en organisant diverses 
actions humanitaires pour les Antilles suite au passage de 
l’ouragan IRMA. Enfin, et après de nombreuses rencontres à ce 
sujet, nous sommes dans l’attente de la construction du City 
Stade. 
C’est donc avec plaisir que je vous invite à consulter ce livret 

qui vous donnera toutes les informations sur votre futur 
rôle de conseiller et j’espère vous retrouver 

prochainement au sein de la Mairie 
de Montmorillon. 



Le Conseil Municipal des Jeunes, 
c’est une assemblée de 29 
adolescents maximum, scolarisés 
de la 6ème à la 4ème dans les 2 
collèges de Montmorillon. Ils sont 
élus par leurs camarades, pour 2 
ans.

Être jeune conseiller, c’est être à 
l’écoute des jeunes et se faire leur 
porte parole.

Partager ses idées et ses opinions 

pour que la vie des jeunes dans 

la ville de Montmorillon soit plus 

agréable, dynamique et proche de 

tes envies. Tu exerceras pleinement 

ton pouvoir de jeune citoyen !

Se réunir en commission*(cadre 

de vie, animation, communication, 

environnement...) une fois par mois 

(le mardi de 17h15 à 18h15), sous la 

responsabilité d’adultes animateurs et 

en séance plénière.

Être jeune

conseiller,

c’est quoi ...?

Voter, prendre des décisions, faire des 

choix, participer aux manifestations de 

la ville et découvrir le fonctionnement 

de la vie municipale.

Les différentes  
missions  
des conseillers
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Comment se déroulent 
les élections ?

Qui vote ?

Tous les collégiens 
scolarisés à Montmorillon. 
Tu es donc un électeur ou 

une électrice. 
Ta carte d’électeur te sera 
remise par ton collège, elle 

est indispensable pour 
voter.

Qui peut 
se présenter ?

Chaque élève des classes 
de 6ème à la 4ème peut être 

candidat avec l’accord de ses 
parents. Il suffit de remplir une 

déclaration de candidature 
(formulaire détachable). Celle-

ci sera remise au Principal 
de ton collège ou au CPE au 

plus tard le 21 décembre, à 12h 
(aucune candidature ne pourra 

être acceptée après cette 
date).

Pour qui voter ? 

C’est à toi de choisir parmi 
plusieurs candidats. 

Tu voteras pour les candidats 
que tu considères les 

meilleurs pour te représenter 
au CMJ. Le nombre d’élus 
dans chaque collège est 
déterminé au prorata* du 
nombre d’élèves inscrits à 

la rentrée soit 20 candidats 
à Jean-Moulin et 9 à Saint-

Martial.
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Comment se déroulent 
les élections ?

La campagne

Une campagne électorale 
permet à un candidat de 

présenter ses idées et projets 
aux futurs électeurs.Tu 

présenteras ce programme 
sous forme de profession 

de foi*.Celle-ci sera affichée 
dans ton collège à partir du 

lundi 7 janvier.

Le mandat
et l’investiture 

Les nouveaux conseillers
 élus seront installés par le 
Maire le mardi 22 janvier 
au cours de la première 

séance plénière* du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Le vote

Les élections se dérouleront  
dans les collèges mardi 

15 janvier. Le vote se fait à 
bulletin secret dans un isoloir*. 

Le mode de scrutin est un 
scrutin plurinominal à un 

tour*. Les candidat(e)s ayant 
recueilli le plus de voix seront 
élu(e)s. Les résultats du vote 
seront affichés en Mairie et 

dans les collèges, 
le soir même.

7



Lexique

Commission : 
elle est spécialisée dans un domaine et chargée de 
préparer les décisions des séances plénières. Elle 
comprend un nombre défini de conseillers.

Délibération :
décision votée en séance plénière qui valide 
l’ensemble des propositions examinées en 
commission.

Isoloir :
petite cabine où l’on s’isole pour choisir librement, 
à l’abri des regards, le bulletin du candidat.

Prorata :
en part proportionnelle.

Profession de foi :
affirmation faite publiquement par quelqu’un 
concernant ses idées et projets.

Scrutin plurinominal à un tour :
on raye les noms des candidats pour qui on ne 
souhaite pas voter.

Séance plénière :
se dit d’une réunion au cours de laquelle les jeunes 
conseillers pourront échanger avec le Maire et le 
Conseil Municipal adulte.
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Au cours de leur mandat de 2 ans, les jeunes vont 
avant tout travailler en groupe. Ils seront donc 
encadrés par le service Animation de la ville de 
Montmorillon qui veillera au bon déroulement des 
séances.

En reconduisant le CMJ, la ville de Montmorillon 
permet à vos enfants de vivre un apprentissage 
unique en les confrontant à la prise de décision et 
aux choix, au respect des autres et de leurs idées, 
aux règles et aux contraintes de fonctionnement du 
service public et à l’investissement que représente 
le suivi d’un projet dans sa durée.

Encadrement et animation

Une expérience bénéfique

Mot aux Parents
Vous venez sans doute de parcourir ce livret avec 
votre enfant. Sachez que le fonctionnement du 
Conseil Municipal des Jeunes est placé sous la 
responsabilité du Maire. Aujourd’hui en France, il 
en existe 2 500 ! C’est une instance consultative 
active qui permet de former, aux côtés et en ac-
cord avec les parents et enseignants, des jeunes 
citoyens responsables, tolérants et ouverts.  
Fort d’une première expérience qui a vu se concré-
tiser de nombreux projets portés par les jeunes 
élus, son renouvellement est apparu comme une 
évidence et bénéfique pour les jeunes et pour notre 
ville. 
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Ville de Montmorillon

Ville de Montmorillon
Service Animation

15, rue du Four B.P.10026
86501 MONTMORILLON Cedex

Tel. 05 49 91 69 01

Mail : animation@ville-montmorillon.fr

www.montmorillon.fr


