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Programme
MANDAT 2018/2020
Poursuivre les actions
du CMJ inscrites dans la durée

Participer à des actions en
faveur de l’environnement

Depuis plusieurs mandats, le CMJ est présent et
sera encore volontaire lors des rendez-vous incontournables, tels que :

>> Visite d’usines
>> Présentation du DICRIM aux collégiens
(risques majeurs)
>> Étudier comment est traitée la question de
l’accessibilité sur la ville de Fos-sur-Mer

>> Manifestation des Droits de l’Enfant
le 20 Novembre
>> Participation aux commémorations
des 8 mai, 18 juin et 11 novembre
>> Téléthon
>> Semaine de lutte contre les discriminations
>> Bal de promo des élèves de troisième

Découvrir la vie
institutionnelle
>> Découverte de la Mairie
>> Visite de l’Assemblée Nationale et/ou du
Sénat
>> Visite du Conseil Départemental
>> Invitation au conseil municipal
de Fos-sur-Mer
>> Rencontre ou correspondance
avec des CMJ d’autres villes

Participer à des actions en
faveur des loisirs et festivités en
direction des jeunes
>> Fête de la jeunesse JeunEstival
>> Organisation de défis sportifs Fos Dingo Warrior
>> Création d’une page internet sur le site de
la ville pour permettre aux fosséens d’être
informés des actions du CMJ et de l’avancée
de leurs projets.

Des idées
à travailler
• Créer un BIBLIOBOX : armoire d’échange
de livres
• Imaginer un « espace Glisse » aux vacances de février
• Créer un évènementiel autour du jeu vidéo ou du manga
• Initier une journée jeunesse pour sensibiliser aux
dangers des jeux vidéo
• Installation de brumisateurs ludiques l’été près du
city stade, skate parc, front de mer.

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
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
Nous sommes organisés en deux
commissions : environnement (10 sièges) et
festivités (10 sièges)
Chaque commission se réunit une heure
par semaine sur la Maison des jeunes
soit le mercredi pour les questions
environnementales et le vendredi pour les
festivités, de 17h30 à 18h30.
Vous pouvez assister à une séance sur
demande auprès du secrétariat MDJ.

Pour nous contacter
c’est tres simple :
Appelez le secrétariat du service
jeunesse au 04 42 47 71 73 et
prenez un rendez-vous

Venez rencontrer nos animateurs référents,
Rebecca, Raphaël et Ottmar, directement sur le
plateau sportif du collège durant la pause méridienne les lundis, mardis, jeudis et vendredis ou
sur la maison des jeunes les mercredi et samedi
après-midi.
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, idées et propositions qui seront
toujours les bienvenus !

Prochaines
Elections

en octobre 2019

Le CMJ c’est au départ des élections au
sein du collège, puis on réfléchit mais
en s’amusant, on propose des idées, on
débat puis on agit … Une belle expérience citoyenne !

