
Avoir des idées c’est bien,

 les partager c’est mieux !

élections du 

Conseil Municipal 

des Jeunes Mouginois 

-CMJM-

Suis-nous, on 
t’explique tout à 

l’intérieur !
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Julia,
14 ans en 4ème au collège 

Niki de St Phalle 
Jeune élue au CMJM 

Lina,
16 ans en 1ère au lycée 

international de Valbonne 
Jeune élue au CMJM 

Parce qu’à Mougins l’avis 

des jeunes compte !

En faisant partie du CMJM, tu échanges tes idées avec 

d’autres ados. Tu transmets les besoins et les attentes 

des jeunes de ta ville aux adultes qui t’écoutent et qui 

t’aident à réaliser des projets pour améliorer le quotidien 

de tous. En tant que jeune élu(e), tu es le porte-parole de 

tous les enfants mouginois.

N’HESITE PAS A CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE DE MOUGINS AU 

04 92 92 59 90 ou cmjm@villedemougins.com

En 2002, mon équipe et moi-même mettions en place le 1er Conseil Municipal des Jeunes (CMJM) de 
notre commune. Pourquoi avons-nous souhaité donner la parole à nos enfants ? Parce qu’ils ont des 
idées, parce qu’ils sont motivés et plein d’énergie, parce que nous, élus, avons tout intérêt à nous 
entourer de cette jeunesse dynamique pour comprendre leurs besoins et parce qu’il est important 
que nous donnions à nos adolescents l’envie et les moyens de s’investir pour la communauté. La 
participation à ce conseil est une expérience citoyenne unique et enrichissante. Elle apporte une 
vision concrète de la gestion quotidienne d’une ville. Être élu au CMJM c’est apprendre à défendre 
ses idées et à travailler en équipe. Nous devons au CMJM plusieurs projets sur la commune : le 
Bike Park, l’espace ados, la boîte à livres, les collectes solidaires, le supplément Info Kids dans 
Mougins Infos… Le CMJM ça peut être vous ! Candidatez !

LA PAROLE AUX JEUNES

Richard Galy, maire de Mougins, conseiller régional,

Vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

Aurian, 
16 ans en 1ère au lycée Carnot

Jeune élu au CMJM 

alexis,
12 ans en 4ème au 

collège de la Chênaie
Jeune élu au CMJM 

Parce qu’au CMJM on 
grandit bien !

Le CMJM est un lieu d’apprentissage 
convivial. On apprend le fonctionnement 
d’une mairie, mais aussi des associations. 

Cette expérience de jeune élu aide à 
devenir plus autonome, plus mature et à 
avoir confıance en soi. On y apprend des 

valeurs essentielles comme le respect, 
l’écoute, le partage, l’engagement, et puis 

surtout, on s’y amuse beaucoup.

Le CMJM, 
comment ça 
fonctionne ?

Pour être un jeune 

citoyen actif !

Si tu es motivé(e) et dynamique, le CMJM 

est fait pour toi ! Tu seras au coeur de l’action 

pour prendre part à la vie locale. Tu réaliseras 

des projets de A à Z sur des thèmes variés 

comme l’environnement, le sport, ou encore 

la culture, et tu participeras à des actions de 

solidarité, de prévention ou de loisirs.

Le CMJM est composé de 33 jeunes mouginois scolarisés du CM2 à 
la Terminale, élus pour 3 ans de mandat. Les jeunes sont encadrés par 
des animateurs du service jeunesse de la ville de Mougins. Ensemble 
ils travaillent leurs projets, en petits groupes, à l’Espace Ados, et se 
retrouvent une fois par mois pour les présenter et en débattre avec 

l’ensemble des élus du conseil municipal (jeunes et adultes). Le CMJM 
est représenté lors des cérémonies et manifestations de la ville.

Fleur Frison-Roche, 2ème adjointe, conseillère 

communautaire et déléguée au CMJM

Pourquoi 

un Conseil 

des Jeunes 

à Mougins ? 



cassandre,
15 ans en 2nde au lycée Fenelon 

Jeune élue au CMJM 

mathys,
13 ans en 4ème au collège 

de la Chênaie 
Jeune élu au CMJM 

maëliss,
14 ans en 2nde au lycée 

international de Valbonne 
Jeune élue au CMJM 

evan,
15 ans en 1ère au lycée Carnot 
Jeune élu au CMJM 

BESOIN DE PLUS D’INFOS ? 
N’HESITE PAS A CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE DE MOUGINS AU 

04 92 92 59 90 ou cmjm@villedemougins.com

alexis,
12 ans en 4ème au 

collège de la Chênaie
Jeune élu au CMJM 

éLECTIONS 
MODE D’EMPLOI

Oui, si tu habites à Mougins et que tu es en CM2, au 
collège ou au lycée. Il faut aussi que tu aies moins de 

18 ans, et bien sûr, l’autorisation de tes parents.

Est-ce que 

je peux me 

présenter aux 

élections ?

Qui pourra voter pour moi ?

Tout dépend de ton établissement scolaire : Si tu es en CM2, tous les élèves 
de CM2 de ton école pourront voter pour toi. Si tu es au collège de la Chênaie 
ou des Campelières, tous les élèves de ton collège habitant Mougins pourront 
voter pour toi. Enfın, si tu es dans un autre collège ou au lycée, les collégiens et 

lycéens mouginois pourront voter pour toi.

Comment vont 
s’organiser les 

élections ?

Les élections du CMJM auront lieu au mois d’avril 2021. Si tu es au 
CM2, au collège de la Chênaie ou des Campelières, les élections 
vont se dérouler dans ton établissement scolaire. Si tu es dans un 

autre collège ou au lycée, elles se dérouleront à l’Espace Ados.

Et pour poser ma 
candidature, je fais comment ?

Rien de plus simple ! Il suffıt de te connecter sur ton ENT (Espace Numérique 
de Travail), de remplir le formulaire et de le renvoyer. Ensuite, la responsable du 

CMJM prendra contact avec toi pour te guider.
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LE CMJM EN IMAGESs’engager

partager

Créer

s’investir

se réunir 

et s’amuser

Participation aux commémorations patriotiques et aux actions caritatives.

Création d’une boîte à livres...

...et de l’Espace Ados.

Un esprit d’équipe, de belles amitiés.

Préparation de l’Info kids, le journal du CMJM

Fêtes mouginoises : Les ateliers du CMJM proposés aux enfants.

Rencontres intergénérationnelles et interculturelles :Les soirées ados, rencontres avec les séniors, voyage à Aschheim.




