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Notre Programme
pour ce mandat 2022/2023

POURSUIVRE LES ACTIONS
DU CMJ INSCRITES DANS
LA DURÉE
Depuis plusieurs mandats, le CMJ est présent et sera
encore volontaire lors des rendez-vous incontournables, tels que :
• Les commémorations du 8 mai, du 14 juillet et du
11 novembre
• Le Téléthon
• La Semaine de lutte contre les discriminations
• Le Bal de promo des élèves de troisième
• Semaine du handicap

S’ENGAGER SUR DES ACTIONS
CITOYENNES ET SOLIDAIRES
DURANT NOTRE MANDAT
• Participer à une ou plusieurs actions citoyennes
et environnementales au sein de la ville ;
• Soutenir le CCAS en s’associant à une action de
prévention et/ou aide aux personnes dans le besoin
(projet intergénérationnel) ;
• Participation à la course en radeau avec les seniors ;
• Partir à la rencontre des seniors les plus éloignés
et monter des projets avec le foyer de la Farigoule ;
• Développer les actions de prévention routière en
partenariat avec la Police Municipale ;
• Rencontrer la Cellule Risques Majeurs et être
sensibilisés à la question des risques majeurs.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOCALE POUR
LES JEUNES
• FESTIVITÉ : Organiser un Festival autour de la culture
japonaise et du manga
• CADRE DE VIE : réhabiliter et/ou créer de nouveaux
point d’eau sur la ville (skatepark, tour de l’étang, citypark).
• Participer à une réﬂexion autour de la création d’un
espace d’accueil jeune pour les 16/25 ans aﬁn de proposer
un lieu identiﬁé qui leur serait réservé et où ils pourraient
se retrouver, s’informer et partager.
• Etude d’un potager solidaire.
• Rendre plus accessibles les informations jeunesse
sur le site de la ville (réseaux sociaux).
• Veiller au maintien des mises à jour en lien avec le
service communication.

DÉCOUVRIR
LA VIE INSTITUTIONNELLE
• Mieux connaître le fonctionnement des institutions françaises : Cinquième République / Assemblée Nationale et Sénat.
• Le rôle des collectivités territoriales : Commune /
Département / Région / Métropole.
• Visite guidée par les élus locaux de la Mairie et du
Conseil Général.
• Participation aux Conseil Municipaux des adultes
de Fos -sur-Mer.
• Aborder l’Union Européenne
• Visite de quelques institutions françaises et/ou
européennes en 2023.
• Rencontres inter-CMJ pour partager nos
expèriences avec d’autres jeunes.

Le Conseil Municipal des Jeunes a
été mis en place par la municipalité
de Fos sur Mer en 1997.
Il est composé de jeunes élus
dans leur collège et au sein de la
Maison des Jeunes (pour les jeunes
collégiens hors ville) pour un mandat
de deux ans. Ils se réunissent une
fois par semaine à la Maison des
Jeunes (en dehors des vacances
scolaires) pour créer des projets de
leurs choix.

NOTRE
FONCTIONNEMENT
Les élus du CMJ se réunissent tous les samedis matins, hors période de vacances scolaires,
de 10h30 à 12h. Vous pouvez les rencontrer
ou assister tout simplement à une séance sur
demande auprès du secrétariat de la MDJ ou
de vos élus.

PROCHAINES ÉLECTIONS
EN FIN D’ANNÉE 2023
Le CMJ débute par un apprentissage de la vie
démocratique et politique : trouver des candidats, les aider à préparer leur profession
de foi, organiser leur campagne et enﬁn les
présenter à une élection qui a lieu au collège
tous les deux ans. Une fois élu, on réﬂéchit
tout en s’amusant, on propose des idées, on
débat puis on agit…
Une aventure riche au service de la jeunesse !

Une belle
expérience
citoyenne !
ALITÉ DU CMJ
TOUTE L’ACTU
EAUX
SUR NOS RÉS
WWW.FOS-SUR-MER.FR
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