CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le Conseil Municipal des Jeunes, appelé « CMJ », a été créé en 2016 dans le but de permettre aux Rilliards de 15 à 18
ans qui n’ont pas encore le droit de vote, de participer à la vie de la commune et avoir une expérience citoyenne.

Pour être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes, l’élève doit habiter la commune de Rillieux-la-Pape et avoir l’autorisation de ses parents. Le
candidat doit être scolarisé dans l’un des quatre lycées de la Ville : Sermenaz, Albert Camus, Lamarque ou Saint Charles.

La répartition des sièges se fait de la manière suivante :
Lycée Lamarque : 5 élus
Lycée Sermenaz : 5 élus
Lycée Saint Charles : 10 élus
Lycée Albert Camus : 15 élus

QUE FAIT-ON AU CMJ ?
LES ACTIONS DU CMJ
Les jeunes choisissent les sujets sur lesquels ils veulent travailler soit dans la liste soumis par la mairie soit sur leurs idées propres.
Ils auront l’occasion de soumettre des propositions directement au maire.
Ils pourront monter des événements ou mettre en œuvre des actions concrètes pour la ville et ses habitants ou des actions de solidarité.
Quelques exemples de sujets traités :
.

Le parc linéaire Urbain
La future médiathèque
Le sport dans les espaces public

PARTICIPATION À LA VIE DE LA VILLE
Les élus du CME participent aux cérémonies commémoratives comme celles du 8 mai 1945 ou du 11 novembre 1918.
Ils participent aussi à des évènements comme le repas des Ainés ou une journée d’échange avec les élus de la ville.

VISITES INSTITUTIONNELLES
Les élus du CMJ sont amenés à effectuer des visites institutionnelles.
Quelques exemples de visites :

Le Parlement Européen à Strasbourg et Bruxelles
L’hôtel de Région à Lyon
L’hôtel de Métropole
La ville de Rillieux-la-Pape en bus
La Maison des Projets

Pour toute demande d’informations : cme@rillieuxlapape.fr

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/mairie/conseil-municipal-des-jeunes-cmj-1367.html
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