
   Tu as entre 8 et 18 ans, tu   

   as envie de t’investir pour   

   ta commune, alors le    

   Conseil Municipal des Jeunes   

   Aragonais est fait pour toi. 

 

T'associer à la vie du village et au fonctionnement des institutions, en développant la 
démocratie citoyenne et participative est essentiel, car c'est ensemble que vous ferez 
l'Aragon de demain. 

C'est pour cela que nous avons décidé de créer un Conseil Municipal des Jeunes Aragonais (CMJ). 

Le CMJ, c'est l'occasion entre les jeunes et les élus de partager, dialoguer, de s'impliquer 
pour son village, mais aussi de s'initier à la citoyenneté. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes, qu'est-ce que c’est  
C'est une instance citoyenne de réflexions, d'informations, de propositions, d'échan-
ges et de partages entre les élus et les jeunes sur des questions d'intérêt communal. 

Il est associé aux projets, il donne des responsabilités aux jeunes. Un conseil c'est la rencontre 

entre « engagement citoyen » des jeunes et « actions pédagogiques » pour les jeunes. C'est aussi 

un mandat de deux ans minimums, pour t'investir pour ta commune. 

 

Sa mission 

Recueillir les idées et initiatives des jeunes du village et les intégrer dans 
leurs actions au sein du CMJ. Faire des propositions sur divers aspects de la 
vie de la commune. 
Participer ou être à l'initiative de projets et contribuer ainsi à leur réalisation. 
 

Être Conseiller Municipal Jeune qu’est-ce que c’est 
Contribuer à la démocratie, à la citoyenneté mais aussi faire bouger sa commune, 
avoir une réelle volonté d'engagement, faire entendre sa voix et partager ses opi-
nions avec les élus afin de leur apporter un regard nouveau tout en se mobilisant 
pour Aragon. 

 
 Vous êtes un atout formidable, une richesse, une force de propositions pour nous 

tous. 

 Tu es intéressé (e) ? 

 Rendez-vous à la mairie d'Aragon le mercredi 14 octobre 2020 à 18h30, 

pour créer ensemble le Conseil Municipal des Jeunes Aragonais. 
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