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REJOINS NOUS !
Tu es collégien ?  Tu habites à Richemont ?
alors rejoins le Conseil Municipal des Jeunes
Tu es collégien ?  Tu habites à Richemont ?
alors rejoins le Conseil Municipal des Jeunes

Ville de Richemont

 Ouvert aux jeunes de 
          CM1, CM2 
          et les collégiens.

 
Il permet de t’initier à la vie politique, de prendre des initiatives, de 
collecter des idées pour améliorer grâce à tes projets le cadre de notre ville 
au travers de ta vision d’adolescent.
Un conseil municipal de jeunes (élu par les jeunes et pour les jeunes) est 
accompagné par des élus chargés de soutenir le groupe dans ses démarches.

Qu’est-ce qu’un conseil municipal des jeunes ?

Le rôle du CMJ dans la vie de la commune.

- Engagement citoyen : L’opportunité d’un dialogue direct avec les élus , de 
recueillir des idées pour améliorer les activités dans la commune. 
Tes propositions, jugées d’intérêt général, seront discutées et réalisées par la 
collectivité, dans le cadre des budgets et de des orientations.
- Action pédagogique : c’est l’opportunité d’exprimer tes opinions sur tes 
occupations que tu as dans ta commune. Tu pourras : exprimer tes opinions 
utiles pour la collectivité, réfléchir à l’amélioration de ton territoire de vie, créer plusieurs 
projets ,apprendre : la vie en société, l’autonomie, la solidarité, la cohésion, et aussi créer un 
lien nouveau entre jeunes.

7 novembre 2022 :  Dossiers de candidatures à retirer en Mairie.
18 novembre 2022 :  Date limite de dépôt des candidatures
 25 &  26 novembre 2022 :  Affichage des candidatures et début de la 
campagne électorale à la MJC ou à la salle Victor Sécheret de 14h à 17h.
 30 novembre 2022 :  Elections de 14h à 17h à la MJC .
 14 décembre 2022 :  Cérémonie d’investiture (avec remise des écharpes)
 A 18 h 00, Salle des fêtes Louis Victor Sécheret.  
            Seront élus 2 filles et 2 garçons pour la section Collège.

CONSEIL MUNICIPAL

Voici les réalisations faites par le CMJ depuis sa création : 
Boîte à livre, Livret de jeux offert à tous les Richemontois, opération colis pour les plus 
démunis en collaboration avec les Restos du Cœur, création des Supers Ecolos, rencontre 
avec les pompiers d’Hagondange, la Police Municipale, Village Propre, la boom du Maire…


