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Quelques projets 
déjà réalisés 

par les jeunes du CMJ

> Carte culture jeune

> Création du skate park au Faubourg-de-l’Arche

> Bal des 3es

> Concours jeunes talents

> Récolte de fonds pour les associations :
  > Mécénat Chirurgie cardiaque
  > AFM
  > Mobile en ville
  > Association Petits Princes

> Courses de karts à pédales

> Journée street art

> Participation à différentes manifestations de la ville :
  > Festival des mots libres
  > Commémorations du 8 mai 
     et du 11 novembre
  > Collecte pour les Restos du Cœur
  > Bal des aînés

> Cinéma en plein air

Des questions à poser ?

Tu peux appeler l’équipe du CMJ au : 
01 71 05 72 97 / 72 98

Ou envoyer un mail à l’adresse : 
cmj@ville-courbevoie.fr

Retrouve-nous aussi sur la page facebook CMJ Courbevoie



Qu’est-ce-que 
le CMJ ?

Le CMJ est composé de collégiens de la 6e à la 3e, qui se 
réunissent régulièrement pour :

> réfléchir au rôle des jeunes dans la société, dans la ville,

> proposer des projets pour les Courbevoisiens au maire et  
    aux élus, et les mettre en place.

Faire partie du CMJ, c’est avoir la possibilité de partager ses 
idées avec d’autres jeunes. C’est aussi l’occasion de réaliser 
des projets concrets pour améliorer la vie des Courbevoisiens.

C’est s’investir pour l’environnement, la culture, la solidarité, 
le sport !

Les réunions du CMJ
c’est quand ?

Les collégiens élus se réunissent tous les mercredis 
après-midi, pendant une heure, pour discuter d’un thème 
ou préparer un projet. 

Ils se réunissent aussi en séances plénières avec le maire 
dans la salle du conseil municipal. Au cours de cette séance, 
ils présentent les projets qu’ils ont préparés pendant les 
commissions du mercredi.

Comment faire partie 
du CMJ ?

Les jeunes du CMJ sont élus par les collégiens de Courbevoie 
pour une durée de 2 ans. 

Si tu souhaites te présenter aux élections : 

1/ remplis le dossier de candidature que tu as reçu avec 
cette brochure et présente ton programme (profession de 
foi). Quelques lignes suffisent, mais elles te permettent de 
montrer aux autres collégiens ce que tu veux faire pour eux ;

2/ dépose ton dossier dans une des urnes CMJ que tu trou-
veras à la mairie (dans le hall) ou dans ton collège ;

3/ tu peux aussi faire campagne dans ton collège pour inciter 
les collégiens à voter pour toi.

Les élections

Dans ton collège, il y aura 8 élus de classes différentes :
2 élèves de 6e, 2 élèves de 5e, 2 élèves de 4e, 2 élèves de 3e

Les élections sont organisées tous les 2 ans. Tous les collé-
giens scolarisés sur la ville pourront voter lors des élections 
organisées au sein des collèges de Courbevoie. Seront élus 
les élèves qui auront récolté le plus de voix. Des sièges sont 
également réservés aux collégiens courbevoisiens non scola-
risés à Courbevoie.

Et après… ?

Le maire de Courbevoie proclamera le soir même les résultats 
des élections.

édito

Tous les deux ans ont lieu les élections du conseil municipal 
des jeunes (CMJ).

Le CMJ a pour objectif de vous permettre,  jeunes courbevoi-
siens, de faire entendre votre voix et d’agir pour votre ville. 
à travers vos avis et vos propositions, le CMJ a ainsi été à 
l’origine de nombreuses réalisations à Courbevoie. 

En collaboration directe avec l’adjointe au maire déléguée au 
conseil municipal des jeunes, le CMJ propose des actions en 
lien avec la vie locale. Celles-ci peuvent concerner le domaine 
de la jeunesse mais aussi porter sur des sujets d’intérêt 
général comme la solidarité, le développement durable, les 
loisirs ou encore la prévention.

Cette instance a un rôle essentiel pour une ville qui souhaite 
appréhender au mieux les attentes des jeunes générations. 
C’est également un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, du 
débat démocratique. Porter des projets collectifs, défendre des 
idées et les mettre en œuvre, est une expérience formatrice et 
enrichissante en tous points de vue. 

De la part de l’ensemble de la municipalité, je souhaite bon 
courage aux candidats et aux futurs élus du CMJ, et espère 
vous retrouver très bientôt à la mairie.

Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie


