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Le Mot du Maire  

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu d’expression démocratique. Vous 

pourrez mettre vos idées en avant et porter des projets pour faire avancer les 

choses. 

Ce lieu de concertation, de dialogue et d’échanges doit représenter les jeunes     

pibracais. Force de propositions, ce Conseil Municipal des Jeunes doit développer et 

proposer des projets en lien avec les attentes des jeunes de notre ville et sera soute-

nu par la municipalité. 

Les élections du prochain Conseil Municipal des Jeunes auront lieu le 18 Octobre 

prochain dans les écoles primaires et les collèges de la Ville. Je compte sur votre 

participation pour élire les conseillers qui participeront à la vie et à la construction 

de l’avenir de notre ville.  

La jeunesse est la force de l’avenir ! 
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Bruno COSTES 

Maire de Pibrac  

Conseiller Métropolitain  



Chers jeunes pibracais,  

Vous avez des idées pour dynamiser votre ville ? Mettons les en commun !     

Venez réaliser vos projets et faites campagne pour être élu(e) au Conseil Munici-

pal des Jeunes.  

Vous serez fiers de représenter les jeunes pibracais et de participer à l’histoire 

de notre ville.  

L’histoire s'écrit avec vous, je compte sur vous !  
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Anne Claire CHUBERRE 

Conseillère Municipale  

Déléguée en charge du CMJ 



Le CMJ, de quoi s’agit-il ?  ……………………   
Le Conseil Municipal des Jeunes est constitué d‘élèves des classes de CM1,    

CM2, 6
e
 et 5

e
, élus par leurs camarades des classes de CM1, CM2, 6

e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
.   

Les jeunes conseillères et conseillers sont élus pour deux ans. 

 Le CMJ est composé de  29 élus, comme pour celui des adultes.  

 Les jeunes élus se réunissent tous les mois, le soir de 17h à 18h, afin de débattre et 

mettre en place de nouveaux projets concernant la ville.  

 

  

Le CMJ a été créé par le Conseil Municipal des adultes. Il te permet :  

De représenter les enfants et les jeunes de la ville de Pibrac et de servir           

d’intermédiaire entre le Conseil Municipal des adultes et les jeunes de ton âge.  

De t’impliquer dans la vie locale et municipale par la mise en place de divers      

projets permettant d’améliorer la vie de tous les Pibracais, et ainsi devenir     

actrice ou acteur dans ta ville. 

De découvrir et de mieux comprendre le fonctionnement d’une ville.  

LE CMJ : POURQUOI ?  
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Le jeune Conseiller(e) Municipal(e) est au service des autres : 

 Il représente les jeunes, il est responsable envers eux et il se doit de mériter leur  

confiance. 

 Il s’engage à respecter l’avis et les idées d’autrui. 

 Il doit être attentif et honnête. 

 Il doit œuvrer dans l’intérêt général et ne pas céder aux pressions de la part 

d’une personne ou d’un groupe. 

 Il s’engage à prendre ses responsabilités et à argumenter ses prises de position.  

Il doit réfléchir aux projets proposés et si possible les réaliser. 

 Il doit aussi favoriser l’expression des personnes. 

 Il doit avoir une attitude citoyenne, montrer l’exemple et s’engage à respecter la       

présente charte. 

 Il s’engage à être assidu au travail du Conseil Municipal des Jeunes. 

 Il s’engage à être présent les mercredis soirs pour les réunions hebdomadaires. 

 

En cas d’absences répétées, consécutives et non justifiées (3 fois), son mandat sera 

remis en question afin de favoriser la participation d’un autre jeune candidat.    

CHARTE DU CMJ 
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L’ÉLECTION 

Il te suffit de remplir la fiche de candidature ci-jointe. 

 

Ton programme devra obligatoirement être sur une feuille A3. 

 

Déposer ces deux documents à la Mairie de Pibrac à l’attention de Sylvie 

ANGELONI avant le 03/10/2018. 

COMMENT CANDIDATER ?  

Les élections du CMJ  ………………… 
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Qui vote ?  

Tous les jeunes Pibracais de CM1, CM2, 6
e
, 5

e
, 4

e 
 et 3

e
, scolarisés dans la 

commune ou dans une autre commune.  

Qui est candidat ?  

Peut se présenter tout jeune Pibracais scolarisé en classe de CM1, CM2, 6
e
 et 5

e
 
      

à Pibrac ou dans une autre commune. 

 

Où voter ?  

Si tu es scolarisé à Pibrac, tu voteras dans ton établissement scolaire. 

Si tu es scolarisé dans une autre commune, tu voteras à la Mairie. 

 

La campagne électorale :  

Elle se déroulera du 8 au 15 octobre 2018. Les programmes seront affichés sur 

des panneaux électoraux, devant les écoles, à partir du 8 octobre 2018. 



 LE VOTE 
Le vote aura lieu le 18 Octobre 2018 dans chaque établissement. 

       LES RÉSULTATS 

Ils seront annoncés le soir même, après le dépouillement qui aura lieu à 

l’école du Bois de la Barthe à partir de 17h.  

29 jeunes conseillers seront élus (comme chez les adultes).  

Les résultats seront affichés par la suite sur les panneaux de délibéra-

tions devant l’Hôtel de Ville. 
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Les missions du CMJ  ………………… 
Participer aux événements de la ville  
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Au cours de leur mandat, les élus du CMJ ont organisé une exposition sur le 

thème « Pibrac hier/Pibrac aujourd’hui ». Ils ont également participé aux vœux du 

Maire.  

Ils ont aussi  pu prendre part à divers événements de la ville comme le Carnaval et 

le Marché de Noël, durant lesquels ils ont tenu des stands de jeux ou de loisirs 

créatifs pour les enfants.  

Au cours de la cérémonie de commémoration 

du 11 novembre et du 8 mai, les jeunes élus 

lisent des lettres de poilus et les noms des morts 

pour la France inscrit sur le Monument aux 

Morts. 

 

Le 1
er

 mai, les élus du CMJ distribuent 

du muguet aux personnes âgées. Ils 

sont également chargés de la remise 

de coupes au trophée d’escalade. 

Pour finir, ce sont eux qui ont choisi le 

film projeté aux jeunes de Pibrac au 

TMP. 



S’engager pour préserver notre ville  

Environnement  

Plantation par les jeunes élus d’un chêne liège aux Tambourettes. 

Pour lutter contre le gaspillage, remise d’invendus de commerçants aux 

Restos du Cœur. 

Sécurité  

Participation du CMJ à une course d’orientation organisée par la        

gendarmerie (BPDJ-Brigade de Protection de Délinquance Juvénile) aux 

Tambourettes. 

Innovation  

Rencontre et échange avec le Directeur de cabinet et l’Adjoint en charge 

des travaux, sur le thème de la navette autonome et Pibrac dans 20 ans. 

Valorisation du patrimoine de la ville  

Mise en place d’un questionnaire destiné aux jeunes avec le fonds de 

dotation. 

Pibrac le Mag  

Les jeunes ont rédigé, avec l’adjointe en charge des affaires culturelles,  

une double page de Pibrac le Mag concernant leurs projets.  

10 



Développer de nouveaux projets 

Parcours Sportif aux Tambourettes (étude de marché à partir de catalogues, 

choix des structures, choix de l’emplacement, suivi de la commande et de la 

livraison, inauguration). Achat de tables de ping-pong et installation aux  

Tambourettes. 

 

 

2016/2017 
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2017/2018 

Installation d’une boîte à livres dans la commune (choix de la boîte, devis, 

choix de l’emplacement, inauguration). 

La cérémonie de clôture du CMJ est présidée par Monsieur le Maire et son 

adjointe, qui remettent aux jeunes élus un diplôme. 
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CALENDRIER 

Élections 2018 
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17/09  au 21/09 

 Passage dans les établissements scolaires pour rencontrer et discuter  avec  

les  jeunes du CM1 à la 5
e
, et  pour la remise  des  actes de candidature  et  

des autorisations parentales. 

 Permanences en Mairie :  

 Mardi de 17h00 à 18h00  

 Mercredi de 14h00 à 18h00  

 Rencontre avec les candidats et leurs parents, et dépôt des candidatures 

et des affiches. 

02/10  et 03/10 

 Campagne électorale  

 Affichage des programmes des candidats  

08/10  au 15/10 

 Élection dans chaque établissement  

 Dépouillement et résultats à partir de 17h à l’école du Bois de la Barthe  

18/10 

 Investiture à 18h30 en salle du Conseil Municipal de la Mairie, suivie d’un 

verre de l’amitié. Les parents des jeunes élu(e)s sont également conviés. 

07/11 

09/11 
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 Première réunion plénière du CMJ à 18h30  

 Salle du Conseil Municipal de la Mairie  



À vos votes !  
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Je soussigné.e………………………………………………………...…………………….. 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………. 

 

Code Postal………………..…..    Ville……………………….……………………………. 

 

Date de naissance ………/………../……………... 

 

Classe 

 

 CM1        CM2          6°       5°               

 

 École élémentaire du Bois de la Barthe 

 École élémentaire Maurice Fonvieille 

 École de la Salle  

 Collège du Bois de la Barthe 

 Collège de la Salle 

 Autre 

 

Déclare me porter candidat(e) au CMJ de la ville de Pibrac 

Fait à  …………………………………………., le…………………………………. 2018 

 

Signature des parents      Signature du candidat(e) 

 

Candidature 
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Je soussigné.e, père, mère, tuteur/tutrice ou représentant(e)  

légal(e)……………………………………………………………………………………………. 

 

Autorise mon enfant …………………………….……………………………………. 

 À faire acte de candidature aux prochaines élections du 

Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Pibrac, 

 À participer à toutes les activités inhérentes à la fonction de 

Conseiller(e) Municipal(e) Jeune, 

 À utiliser son nom publiquement, 

 À se faire photographier et filmer, 

 

Si mon enfant est élu, je m’engage à tout mettre en œuvre pour 

qu’il soit présent aux différentes réunions. 

 

Je déclare sur l’honneur que mon enfant est couvert par une 

assurance « responsabilité civile ». 

 

Fait à  …………………………………………….., le ……………………………….  2018 

 

(signature) 

 

Autorisation Parentale 



Contact : 
Ville de Pibrac  

Si tu as des questions sur le CMJ       

pose - nous les ici :  

mairie@mairie-pibrac.fr  




