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Renouvellement
DU CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNESINFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
cmj@ville-saintraphael.fr - Tél. : 04 98 11 83 75

ou à l’Espace Jeunesse :
87 Avenue de Valescure - 83 700 Saint-Raphaël

@memesitespasducmj
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ?

Le CMJ, a été créé par Frédéric MASQUELIER. La première mandature a été 
installée le 14 avril 2018, à l’Hôtel de Ville de Saint-Raphaël.
Il est composé de 36 adolescents âgés de 15 à 21 ans issus d’établissements scolaires 
publics et privés de Saint Raphaël (collèges et lycées), pour un mandat de deux ans.
Ils sont les représentants et les porte-paroles de tous les jeunes raphaëlois. À 
l’écoute de leurs idées et propositions, ils réalisent des projets utiles à tous, assistent aux 
cérémonies patriotiques et formulent des propositions.

L’objectif est d’améliorer l’intégration des jeunes dans la vie de la ville
et leur permettre de mieux comprendre les institutions et décisions publiques. Pour cela, 
quatre commissions thématiques ont été mises en place :

• Culture et Animation
• Solidarité
• Citoyenneté et Environnement
• Sports et Loisirs

Nous nous retrouvons en commission de travail une fois par mois, encadrés par une 
équipe d’animateurs qui les accompagnent et les aident dans leurs projets et actions.

Ces projets sont présentés et soumis au vote lors de séances plénières présidées par 
Monsieur le Maire.

Toi aussi, implique-toi dans la vie de ta commune, porte les projets qui te tiennent 
à cœur, représente la jeunesse de Saint-Raphaël et participes aux évènements de 

la ville. Deviens le porte-parole de ton établissement scolaire !

Pour candidater, rien de plus simple :

Retire ton dossier à la vie 
scolaire de ton
établissement

(ou) Retire-le à l’espace 
jeunesse de Saint-Raphaël
(87 avenue de Valescure)

(ou) Scanne ce code 
(ville-saintraphael.fr/mairie/conseil-

municipal-des-jeunes-cmj)
puis imprime ton 

dossier.
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