
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), permet aux jeunes canaulais 
de s’exprimer et de proposer leurs 
idées à Monsieur le Maire et à son 
conseil municipal.

Il s’agit d’un vrai dialogue entre les 
élus du conseil municipal et les jeunes 
élus du CMJ qui agissent et 
développent des actions en faveur 
des citoyens canaulais et de la vie 
collective. Faire partie du conseil 
municipal des jeunes, c’est s’engager 
à participer aux réunions mensuelles 
ainsi qu’aux projets et actions du CMJ 
pendant toute la durée du mandat qui 
est de 2 années.

CALENDRIER DES ELECTIONS

MARDI 2 OCTOBRE
Présentation du CMJ au CM2 des écoles 
primaires en salle du conseil municipal par 
Monsieur le Maire.
De 9h à 12h30. Passage des 3 classes.

JEUDI 4 OCTOBRE
Présentation du CMJ par les membres de 
l’actuel CMJ au collège.

VENDREDI 19 OCTOBRE
Date limite dépôt des candidatures

DU  10 AU  19 OCTOBRE
Préparation de campagne

DU 5 AU 12 NOVENBRE
Campagne éléctorale

MARDI 13 NOVEMBRE
Election des représentants du CMJ

VENDREDI 16  NOVEMBRE
Première réunion pléniaire du CMJ

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Première réunion de travail

CONTACT

Direction Education Enfance Jeunesse

05 56 26 03 08 
jeunesse.deej@mairie-lacanau.fr

CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

LE GUIDE DES ÉLECTIONS



INFOS PARENTS

Votre enfant souhaite prendre part à la vie 
citoyenne locale et nous ne pouvons que le 
féliciter.
Pendant toute la durée de son mandat, le 
jeune élu sera encadré par les élus 
municipaux et l’animatrice du CMJ.
Il pourra être sollicité pour participer à des 
représentations publiques (cérémonies, 
remise de prix), en dehors des 
commissions et réunions plénières qui 
auront lieu au moins une fois par mois 
(hors vacances scolaires).

EDITO DU MAIRE

Chers jeunes canaulais,

Quelle belle aventure collective !
Electeur ou candidat, vous allez être au 
cœur du débat d’idées pendant ces 
prochaines semaines. Pour ceux qui 
seront élus, en siégeant dans cette 
assemblée citoyenne qu’est le Conseil 
municipal des jeunes, vous serez non 
seulement un acteur de la vie 
démocratique, mais aussi et surtout le 
représentant de vos camarades.

Vous serez alors à l’origine d’initiatives et 
j’attends d’ores et déjà avec impatiences les 
projets que vous viendrez présenter au 
Conseil municipal.

De cet échange entre générations sont déjà 
nés de nouveaux équipements tels que le 
skate park de Lacanau ville dont l’attrait est 
la preuve du succès de votre projet.

Alors pour faire entendre votre voix, votez 
et présentez vous pour nous aider à 
construire notre Lacanau !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau et Président 

de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique

ÊTRE ELUS AU CMJ

Pour être élu au Conseil Municipal des 
Jeunes de la ville de Lacanau il faut :
- Résider à Lacanau
- Être scolarisé dans un établissement 
scolaire de la ville
- Être élève en classe de CM2, 6ème ou 5ème

- Trouver un partenaire qui partage tes idées 
et avec qui tu vas te présenter
- Avoir envie de s’investir dans la vie de sa 
commune
- Remplir la déclaration de candidature*
- Faire signer une autorisation parentale à 
tes parents*

*Ces documents devront être transmis au plus 
tard le 4 novembre auprès des directeurs des 
établissements scolaires

POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Pour être électeur, tu dois:
- Résider à Lacanau
- Être scolarisé dans un établissement 
scolaire de Lacanau
- Être en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème, 
5ème, 4ème ou 3ème

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

DU LUNDI 7 AU LUNDI 14 NOVEMBRE
Accompagnés de l’animatrice du CMJ ou 
de leurs enseignants, les candidats 
préparent leur affiche de campagne sur 
laquelle ils exposent leurs projets et idées.
Pour vous aider dans la réalisation de 
votre campagne, nous vous proposons des 
ateliers :
- Vendredi 14 octobre de 14h30 à 19h au 
Pôle de L’Aiguillonne
- Vendredi 4 novembre de 14h30 à 19h au 
Pôle de l’Aiguillonne

L ’ÉLECTION

L’élection des candidats aura lieu le Mardi 
15 Décembre 2016.
Pour les élèves de l’école primaire, elle 
aura lieu à la salle des fêtes.
Pour les collégiens, elle se fera dans 
l’enceinte du Collège.
Les résultats seront annoncés le Mardi 15 
Décembre à 17h30 à la salle des fêtes.

APRÈS L’ÉLECTION

UN MANDAT DE DEUX ANS.
Il y a environ une réunion par mois (aucune 
réunion pendant les vacances scolaires).
Les conseillers font des propositions, 
débattent, donnent leurs opinions et 
élaborent des actions.

Le CMJ se réunit en séance plénière, 
présidée par Monsieur le Maire plusieurs 
fois par an. Ces rencontres sont l’occasion 
d’instaurer un dialogue entre les jeunes 
élus et les membres du conseil municipal.
Les jeunes conseillers présentent leur 
travail et leurs propositions sont débattues.

CMJ : 16 ÉLUS

- Ecole élémentaire Antonia Guittard 
4 élus de CM2
- Ecole élémentaire de Lacanau Ville 
4 élus de CM2
- Collège de Lacanau 4 élus de 6ème 

+ 4 élus de 5ème

VOTE

VOTE


