
AU LOROUX-BOTTEREAU

CONSEIL MUNICIPAL 

 JUNIOR



LE CMJ, C’EST QUOi ?
L’équipe municipale souhaite valoriser et favoriser la démocratie participative des citoyens, y compris des 
enfants et des jeunes et développer l’apprentissage de la citoyenneté. 
C’est ainsi qu’en 2020 a été décidée la création d’un Conseil Municipal Junior. 

C’est une instance participative de 28 jeunes Lorousain.es, du CM1 au collège, élu.es pour 2 ans par leurs 
pairs avec respect de la parité.

POURQUOi UNE CHARTE ?
Une charte est un texte qui regroupe les grands principes et les engagements à respecter pour qu’une instance 
fonctionne correctement. 

Ainsi, nous avons créé ce�e charte afin de garantir la liberté, les droits et devoirs de chacun au sein du 
conseil. 

En signant ce document, tu t’engages à respecter les engagements définis dans ce�e charte.



CARTE D’iDENTiTÉ

RÔLE DU CMJ

Nom : 
CONSEiL MUNiCiPAL JUNiOR DU LOROUX-BOTTEREAU 

Adresse : 
Le Loroux-Bo�ereau 
Siège : Hôtel de Ville, 14 place Rosmadec 44430 Le Loroux-Bo�ereau

Vocation : 
•Espace d’échanges d’idées et de parole et de partage pour les enfants
  et les jeunes, avec la mise en place de projets et d’actions.

Membres : 
•Les jeunes
•Le maire et ses élus 
•Les partenaires et autres personnes extérieures 

Animé par 2 référentes, agents de la collectivité

• Être consulté par le conseil municipal adulte

•Participer aux événements de la commune

• Me�re en place des actions et projets pour la ville, les jeunes et les habitants

• Valoriser l’investissement des enfants et des jeunes



MES ENGAGEMENTS

1. MODALiTÉ DE PARTiCiPATiON 

Être présent aux réunions :
    •1 commission minimum par période scolaire
    •3 réunions plénières dans l’année

Être actif.ve, volontaire et impliqué.e (prise de parole, lecture des comptes rendus…)

Être secrétaire à tour de rôle lors des réunions.

Prévenir le/la référent.e en cas d’absence.

Participer aux événements de la commune. Pour plus d’égalité, si les places sont limitées, un tirage au sort 

avec un roulement sera effectué.

2. VALEURS COMMUNES

Partage d’idées et écoute

Solidarité et entraide 

Confiance, honnêteté et bienveillance

3. DROITS

La liberté d’expression, d’information

La liberté d’opinion

De disposer d’un espace d’échange

4. DEVOiRS

Respect des règles de démocratie CMJ (décisions prises à la majorité)

Respect des personnes, lieux, matériels, politesse

Réflexion collective, axée sur l’intérêt général : « est-ce un projet qui concerne tout le monde ? »



JE SiGNE LA CHARTE

Nom :       Prénom :

Le (date)

Au Loroux-Bo�ereau

Signature du/de la  jeune élu.e  Signature du responsable légal

Signature du Maire du Loroux-Bo�ereau 


