
Conseil Municipal  

des Jeunes de Carcans

Élections mandat 2022 - 2024



32

Depuis sa création en novembre 2012, et au cours des 

différents mandats, le Conseil Municipal des Jeunes 

de Carcans a su être force de proposition et mettre en 

œuvre de nombreux projets.

Le CMJ est un véritable atout pour notre commune, il 

permet d’être à l’écoute des jeunes carcanais, de faire 

remonter leurs besoins au Conseil Municipal des adultes.

Tous les projets sont étudiés en tenant compte de 

leur pertinence, de leur faisabilité et des contraintes 

budgétaires et techniques de la commune.

Sur ce mois de novembre 2022, les jeunes carcanais vont 

procéder à l’élection d’un nouveau CMJ pour le mandat 

2022-2024.

Ces élections vont se dérouler notamment grâce 

au soutien et à la participation des établissements 

scolaires : Ecole Pierre Vigneau de Carcans, Collège 

Jules Chambrelent d’Hourtin et des structures « Enfance-

Jeunesse » de notre commune. 

Vous trouverez dans ce guide toutes  les réponses à 

vos questions : fonctionnement, rôle et missions du 

CMJ, jeunes concernés, déroulement et calendrier des 

élections.

Je remercie vivement, tous les jeunes carcanais qui s’y 

sont investis depuis sa création, et les futurs candidats, 

électeurs et élus pour ce mandat à venir 2022-2024.

Patrick MEIFFREN
Maire de Carcans

« Le CMJ  est un vrai 
lieu d’apprentissage  
à la citoyenneté !»

Fonctionnement, organisation 
DU CMJ ET ROLE DES JEUNES ÉLUS

LE CMJ, QUI EST CONCERNÉ ?
Les jeunes carcanais scolarisés du CM1 à la  4ème :  
•  Sont tous des électeurs du Conseil Municipal  

des Jeunes !
• Et ceux qui le souhaitent sont des candidats .

DURÉE DU MANDAT ?
(Période durant laquelle les jeunes sont élus) 
2 ans

LE CMJ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un lieu de rencontres, d’échanges, de discussions, 
d’expressions et de réflexions, où les jeunes élus 
peuvent faire des propositions et mener des projets, 
des actions concrètes (solidarité, environnement, 
culture, sport, etc.) pour tous les habitants de 
Carcans.
Le CMJC sert d’intermédiaire entre le Conseil 
Municipal des adultes et les jeunes. 

QUEL EST LE TRAVAIL DES JEUNES 
CONSEILLERS ?
•  Ils se réunissent une fois par mois pour bâtir et 

mettre en œuvre leurs projets.
•  Les projets tiennent compte des moyens 

techniques, financiers et humains dont dispose la 
collectivité et sont soumis à la validation des élus 
adultes.

•  Les adultes référents (élus et personnels du service 
enfance-jeunesse) sont présents pour les soutenir 
et les accompagner dans leur démarche.

•  Ils participent également à des sorties, à des 
rencontres et à diverses manifestations.
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POURQUOI CRÉER UN CMJ ?
Nous avons créé un Conseil Municipal des Jeunes 
pour donner la parole aux jeunes afin qu’ils puissent 
s’exprimer sur ce dont ils ont besoin et envie sur la 
commune. Ils ont souvent des idées intéressantes 
que n’ont pas forcément les adultes car nous ne 
portons pas le même regard sur les mêmes sujets.

DEPUIS QUAND EXISTE-IL,  
QUI A VOULU LE CRÉER ?
Le CMJ a été créé en 2012 par le Conseil Municipal 
des adultes. Grâce à l’investissement des jeunes et 
à leur implication, nous allons mettre en place le 
sixième mandat 2022-2024.

QUEL EST VOTRE RÔLE AU CMJ ?
Je coordonne le CMJ avec d’autres conseillers 
adultes, Jenny PERREIRA, Muriel MARQUAND, 
Philippe FRANCOIS et Fabrice GARCIA. Sophie 
BONNEL, coordinatrice « Enfance-Jeunesse » de la 
mairie est présente à toutes les réunions. 

POURQUOI PARTICIPER AU CMJ ?
Je trouve très intéressant de travailler avec les 
jeunes. Ils sont toujours très motivés et efficaces 
dans leur démarche.

EST-CE QUE LE CMJ SE DÉPLACE 
OU RESTE À CARCANS ?
Les jeunes participent à des sorties : 

•  Découverte Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux pour assister à des audiences. 

•  Visite de l’Hôtel de Région et de l’Hôtel du 
Département pour découvrir le lieu et les missions 
confiées. 

•  Activités de loisirs (trampoline park ,laser game...) 
pour passer un moment convivial entre jeunes 
élus. 

•  Visites sur Bordeaux pour découvrir la ville, l’espace 
Darwin.

QUELS SONT LES PROJETS  
EN COURS ?
Il y en a plusieurs : 

•  Organiser la Fête de Noël 2022.

• Effectuer une collecte pour les Restos du Cœur.

• Mettre en place un jumelage avec une autre ville...

Les jeunes sont toujours conscients de la possibilité 
de la réalisation d’un projet ou non, notamment 
concernant l’aspect financier.

Rencontre avec...
CORINNE CHARRIER,
ÉLUE MUNICIPALE EN CHARGE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
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Les  étapes 
DE L’ÉLECTION DU CMJ

1 • « JE VEUX ÊTRE ÉLU POUR QUE 
LA VIE À CARCANS SOIT ENCORE 
MEILLEURE ! »
La déclaration des candidats : dépôt des candidatures  
qui constitueront la liste officielle des candidats. 

2 • « JE SUIS ENFIN EN CAMPAGNE, 
JE VAIS PRÉSENTER MES IDÉES À MES 
CAMARADES »

3 • « C’EST LE JOUR J DE L’ÉLECTION, 
COMME  QUOI IL N’Y A PAS QUE 
LES GRANDS QUI ONT LE DROIT DE 
VOTER »
Chacun va exprimer son choix en toute liberté en 
déposant la liste des candidats choisis dans une 
enveloppe. Le vote se fait à bulletin secret. Les jeunes 
vont montrer qu’ils s’intéressent à la vie publique !

4 • « JE SUIS ÉLU !! JE SUIS TRISTE 
POUR LES AUTRES CANDIDATS MAIS 
JE FERAI DE MON MIEUX POUR 
TRANSMETTRE  LEURS IDÉES ET LES 
REPRÉSENTER »
Lors du dépouillement, des personnes appelées 
« scrutateurs », comptent le nombre de voix recueillies 
pour chaque candidat. Une fois le dépouillement fini, 
le Maire proclame la liste des jeunes conseillers élus.

Après l’élection…
Rencontre avec  
Monsieur le MAIRE
Le jour de l’installation 
du CMJ, les jeunes élus 
sont reçus par Monsieur 
le Maire qui les félicite 
en leur demandant d’être 
des élus joyeux et sérieux 
en n’oubliant pas que 
l’avis de tous les jeunes 
compte. 

Ê tre élu au CMJ c’est…

Comprendre  
ce qu’est la 
démocratie  
et trouver sa 

place de jeune 
citoyen

Servir d’intermédiaire 
entre le Conseil 

Municipal des adultes 
et celui des jeunes

Faire entendre la voix des 
jeunes, faire connaître 

leurs attentes pour 
améliorer la vie de tous 

les Carcanais.

Être un citoyen 
engagé en réalisant 

des projets 
utiles (solidarité, 
environnement, 
culture, sport…)

Découvrir et comprendre 
le fonctionnement 

de la ville, apprendre 
comment sont prises les 
décisions pour bien vivre 

ensemble.

Représenter 
l’ensemble 
des  jeunes 
carcanais

7
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Rencontre avec...
LES JEUNES ÉLUS  
DU MANDAT 2020-2022

POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ 
VOUS IMPLIQUER DANS LE CMJ ?
•  Pour améliorer la commune.
•  Pour découvrir le CMJ et pour m’amuser.
•  Pour découvrir de nouvelles choses, pour partager 

des moments avec les autres.
•  Pour réaliser des projets, pour l’ambiance. 
•  Pour m’impliquer dans la vie de ma commune.
•  Pour partager des moments avec les autres.

RACONTEZ-NOUS UN  
DE VOS MEILLEURS MOMENTS …
•  La rénovation de la fresque devant la mairie : 

l’ambiance était chouette, nous avons appris plein 
de choses. 

•  La collecte pour les Restos du Cœur, nous étions 
contents de nous sentir utile, de faire une action 
pour aider les autres.

•  La fête de Noël avec la distribution des livres aux 
enfants, l’illumination du sapin, la préparation des 
toats pour le buffet.

•  La Fête de la Forêt et de l’Environnement : c’était 
chouette de pouvoir parler au micro, de découvrir 
et de participer aux activités (parler au micro...).

•  La sortie sur Bordeaux : la visite en petit train, la 
rencontre au Département avec les élus dans 
hémicycle, le laser game. Nous avons passé une 
super journée, dans la bonne humeur.

 

PARLEZ-NOUS D’UNE ACTION OU 
D’UN ÉVÉNEMENT EN PARTICULIER 
DONT VOUS VOUS ÊTES OCCUPÉS
• La collecte pour les Restos du Cœur.
• La fresque.
• La fête de Noël.
•  La participation à la Fête de la Forêt de 

l’Environnement et des Métiers en Médoc.

DÉCRIVEZ-NOUS L’ÉQUIPE  
DU CMJ
• C’est une équipe sympa.

•  C’est bien d’être ensemble, on a appris à travailler 
en équipe.

•  On a bien avancé sur plein de projets, l’équipe est 
agréable, on a bien rigolé.

QUE DIRIEZ-VOUS À  
VOS CAMARADES POUR LEUR 
DONNER ENVIE DE S’IMPLIQUER 
AUSSI AU CMJ ?
•  Présente-toi comme tu es, donne tes idées.

• Aie confiance en toi.

•  Même si tu n’es pas élu, il y aura toujours quelqu’un 
pour faire passer tes idées.

• On apprend plein de choses.

8
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DISCUTER, NOS JEUNES ÉLUS SAVENT FAIRE… 
MAIS ILS PASSENT AUSSI À L’ACTION

DU CMJ MANDAT 2020-2022

des projets réalisés par les élus des projets réalisés par les élus 
ZOOM 

SUR

Projets et actions Projets et actions 

DÉCOUVERTE DE LA VIE PUBLIQUE
Commémorations, vœux du maire, visite du Tribunal de 

Grande Instance de Bordeaux, visite de l’Hôtel de région de la 

Nouvelle Aquitaine, de l’Hôtel du Département...

ACTIONS POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Confection de panneaux éco-citoyens pour inciter les gens à 

avoir les bons gestes, les bons comportements, participation 

à l’élaboration de l’agenda 2020 du PNR « Ma Santé, Mon 

environnement en Médoc
 
», recyclage des sapins pour 

protéger le cordon dunaire...

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS 
LOCAUX
Ils ont aidé à l’organisation du festival Carcan’Scène sur 

différentes années en présentant notamment les jeunes 

artistes sur scène et en faisant le discours d’ouverture, la Fête 

de la Forêt de l’Environnement et des Métiers du Médoc en 

2021...  

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS 
DIVERS
• Création de l’incontournable skate park. 

•  Mise en place de plusieurs aménagements au niveau du 

skate park (installation de bancs, confection de marches 

latérales pour accéder à la grande rampe).

•  Ré agencement des abris bus situés sur le parking du 

cimetière, mise en place d’un abri bus à Carcans-Plage. 

•  Installation de tables de ping pong au city stade. 

•  Mise en place d’une Give Box afin de favoriser le recyclage 

et de donner aux objets dont on ne se sert plus une seconde 

vie...

VIE DE L’ÉCOLE
• Mise en place de jeux pendant la pause méridienne…

Ils ont en effet la 
chance d’être élus dans 
une commune qui, 
au-delà des réunions 
du vendredi, donne sa 
chance à des projets 
concrets. Ainsi, chaque 
mandat est rythmé 
par différents projets 
dont voici quelques 
illustrations : 

INSTALLATION DE TABLES DE 
PIQUE-NIQUE ET BANCS
Pour poursuivre les aménagements existants 

sur la commune, les élus du CMJ dès le début 

du mandat ont souhaité installer sur des lieux 

stratégiques de Carcans-Ville des tables de 

pique-nique et des bancs. 

PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS
Le CMJ a désiré planter 6 arbres fruitiers 

(2 pommiers, 2 cerisiers, 1 prunier et 1 noyer) sur 

Carcans-Ville : 2 autour du skate parc, 2 à l’air 

de jeux et 2 au City Stade. C’est une démarche 

écologique prise en charge par la municipalité 

afin d’éveiller la curiosité des habitants qui 

auront donc l’occasion de découvrir, cueillir, 

partager et déguster les fruits. Pour mener 

cette action, les jeunes ont été accompagnés 

par Sébastien et Grégory, du service technique 

et espaces verts, qui se sont chargés de l’apport 

pédagogique et de la logistique.

COLLECTE POUR LES RESTOS DU 
CŒUR DE CARCANS 
Solidarité, un des souhaits d’action de nos 

jeunes élus.

Ils ont ainsi organisé à l’entrée du Carrefour 

Contact de Carcans une collecte pour les Restos 

du Cœur de notre Commune de Carcans sur la 

journée du samedi 23 octobre. Les jeunes élus 

remercient les Carcanais qui ont répondu et 

ont participé généreusement à cette collecte. 

Motivés plus que jamais, ils souhaitent que 

cette action puisse être reconduite.

RADIO FILMÉE : LA PAROLE AUX 
JEUNES DU CMJ
Durant deux journées, 3 et 5 novembre 2021, 
un stage de « radio filmée » a été proposé aux 
élus du CMJ. 
Sans vraiment trop savoir ce qui allait se passer, 
les jeunes ont accepté sans hésitation de 
participer à cette aventure.
Ce stage était encadré par un professionnel, 
Olivier HUYNH-QUAN-MINH. 
Les jeunes élus ont pu s’initier aux différents 
rôles d’une émission de radio : présentateurs, 
invités, chroniqueurs et techniciens.
Bilan du stage : de vraies émissions réalisées, la 
perspective de poursuivre cette aventure avec 
des nouvelles émissions entièrement créées en 
autonomie.

FÊTE DE NOËL : UN MOMENT 
FESTIF, FÉDÉRATEUR ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Après deux années de COVID, les jeunes 
élus du CMJ ont organisé le 4 décembre 
2021 la deuxième édition de la manifestation 
« Carcans fête Noël ». Les élus du CMJ ont 
travaillé sans relâche pendant pratiquement 
un an pour mener à bien ce projet.  Ils ont 
été accompagnés et soutenus par les services 
animation, enfance-jeunesse et technique de la 
mairie, les élus adultes, des parents bénévoles 
ainsi que l’association AJC33.
Les enfants de l’école participant à la pause 
méridienne ont également été associé à cette 
fête en confectionnant des décors avec les 
animatrices Malaury et Floriane. 

VISUEL EN ATTENTE
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DU LUNDI 31 OCT. AU LUNDI 14 NOV. 2022 

•  Remise du Guide que tu lis en ce moment, pour 

t’expliquer le fonctionnement du  Conseil Municipal 

des Jeunes de Carcans. 

•  Remise de ta carte d’électeur : elle est indispensable 

pour que tu puisses voter. 

RÉUNIONS D’INFORMATION 
LE MARDI 15 NOV. 2022 

•  Pour les CM1/CM2 à la mairie de Carcans avec leur 

enseignante.

•  Pour les élèves de la 6ème à la 4ème au collège d’Hourtin 

à 13h.

À l’issue de ces réunions, remise de la feuille de 
candidature accompagnée de l’autorisation parentale.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
DU MERCREDI 16 AU LUNDI 21 NOV. 2022  

•  Pour les enfants de l’école élémentaire, auprès de leur 

enseignante.

•  Pour les jeunes Carcanais du collège d’Hourtin, 

à la CPE ou à l’accueil de la mairie de Carcans.

•  Pour les jeunes non scolarisés à Carcans ou à Hourtin, 

auprès de l’accueil de la mairie.

L’ensemble des candidatures recueillies constituera
> la liste officielle des candidats

Comment va se dérouler l’élection ? 
CALENDRIER RENOUVELLEMENT DU CMJ 
MANDAT 2022-2024

DU CMJ MANDAT 2020-2022

des projets réalisés par les élus des projets réalisés par les élus 
ZOOM 

SUR

Ainsi, cet après-midi sous le signe de la 

convivialité a été rythmé par différents 

événements :  

•  distribution de cadeaux pour tous les enfants 

de la commune, des bébés jusqu’au CM2.

• animations musicales.

• stand maquillage. 

• présence du père Noël.

• organisation d’une tombola.

• neige artificielle tirée au canon.

•  espace restauration avec boisson, barbe à 

papa, churros.

Cette fête s’est clôturée par un pot offert par la 

municipalité, avec confection par les jeunes du 

CMJ de toasts salés et sucrés.

PROTECTION DU MILIEU DUNAIRE
Afin de lutter contre l’érosion, des sapins de 

Noël naturels, soit 25 m3, ont été installés 

en pied de dune à Carcans-Plage le mercredi 

12 janvier 2022 afin de ralentir le vent et ne pas 

abîmer la dune.

Cette action a pu être menée grâce au soutien 

pédagogique de l’ONF, et à la participation des 

élus du CMJ de Listrac-Médoc, des bénévoles 

et du service technique de la mairie chargé de 

gérer la logistique.

Une belle initiative des jeunes de carcans !

PARTICIPATION À LA FÊTE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA FORÊT 
ET DES MÉTIERS  DU MÉDOC DU 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Au cours de cette journée les jeunes élus ont 

apporté leur soutien aux organisateurs en 

faisant notamment l’annonce des animations, 

la vente des programmes. Ils ont également 

tout au long de la journée profité de l’ensemble 

des activités proposées et découverts les 

métiers, formations et activités spécifiques de 

la forêt et de l’environnement. 

SORTIE SUR BORDEAUX 

Dans la convivialité et la bonne humeur, les 

jeunes élus ont effectué une sortie éducative, 

culturelle et ludique sur Bordeaux sur la 

journée du 25 avril 2022.

Une journée rythmée… Le programme élaboré 

conjointement avec les jeunes, était riche en 

découvertes : 

•  Visite de de Bordeaux en petit train électrique : 

une activité ludique et atypique ayant permis 

d’explorer la ville de Bordeaux (quartiers, 

monuments…). 

•  Visite de l’Hôtel du Département : accueillis 

par les Conseillers du canton Sud-Médoc, 

Mme Pascale GOT et M Dominique FEDIEU, 

les élus ont pu découvrir l’hémicycle et les 

missions du Département. Rencontre ayant 

permis de se rendre compte de l’importance 

du rôle du Département et de ses champs 

d’actions. 

•  Laser Game : un instant de détente 

pour clôturer cette journée. Jeunes et 

accompagnants se sont affrontés en équipe 

au cours d’une partie. Un vrai moment 

convivial !

RÉNOVATION DE LA FRESQUE 
DEVANT LA MAIRIE

Accompagnés par l’artiste peintre Carcanaises 

Céline YCARD, les élus du CMJ ont rénovés 

la fresque située devant la mairie. Un projet 

leur permettant de s’initier aux techniques du 

dessin. 

Ils ont participé à toutes les étapes : choix des 

techniques de dessins, prise de photos sur la 

commune, sélection des photos, reproduction 

des photos à l’aide des tablettes lumineuses, 

peinture de la fresque…
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LE VOTE  
«

 
Tous aux urnes pour 

exprimer sa voix !
 
»

Les bureaux de vote avec bulletins de vote, 

enveloppes, isoloirs et urnes, seront installés les :

APRÈS LE VOTE, LE DÉPOUILLEMENT

MARDI 29 NOV. 2022 DE 9H15 A 10H30 
À LA MAIRIE

Réalisé par les enfants de CM/CM2  
de l’école Pierre Vigneau de Carcans
On ouvre les urnes. 

•  On compte toutes les enveloppes et on les met en 

paquets de 10.

•  On compte aussi les signatures afin de vérifier si 

elles correspondent au nombre d’enveloppes et de 

votants.

•  Des personnes appelées scrutateurs sortent les listes 

des enveloppes, pointent et additionnent le nombre de voix recueillies par chaque 

candidat.

•  Le président remplit alors le procès-verbal des résultats.

Ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus Conseillers Municipaux des Jeunes de la 

commune. S’il y a égalité de voix, c’est le (ou la) plus âgé(e) qui l’emporte. C’est la règle 

habituelle du vote.

Une fois le dépouillement fini, le Maire ou son représentant proclame la liste des jeunes 
conseillers élus.

INSTALLATION DU CMJ DE CARCANS
SAMEDI 10 DÉC. 2022 À 11H00 À LA MAIRIE 

Sous la présidence de Monsieur Le Maire, une séance plénière (où tout le monde sera réuni 

dans la salle du conseil) sera organisée pour procéder à l’installation officielle du Conseil 

Municipal des Jeunes de Carcans.

Une petite fête suivra cette première séance plénière !

JEUDI 24 NOV. 2022
•  à la mairie de Carcans pour les CM1-CM2 de l’école 

élémentaire avec leurs enseignants.

•  au collége d’Hourtin entre 12h-14h pour les jeunes 

de la 6ème à la 4ème.

SAMEDI 26 NOV. 2022 
DE 9H30 A 11H00 A LA MAIRIE DE 
CARCANS
•  pour les enfants scolarisés du CM1 à la 4ème 

n’ayant pas pu voter le 24/11. 

COMMENT VA 
SE PASSER  
LE VOTE ?

1   Tu te présentes au 

bureau de vote et c’est 

toi qui décides  

en toute liberté,

2   Tu dois être en 

possession de ta carte 

d’électeur, 

3   Tu prends la liste 

des candidats et une 

enveloppe,

4    Tu entres dans l’isoloir, 

tu entoures sur la liste 

les noms des candidats 

pour qui tu veux voter 

et glisses cette liste 

dans l’enveloppe, 

5   Tu te présentes à la 

table de vote avec ta 

carte et ton enveloppe 

contenant tes choix 

que tu glisses dans 

l’urne et tu signes la 

liste d’émargement qui 

montre que tu as bien 

voté.

Tu viens de remplir ton 
devoir électoral !
Dans un pays, le vote 
libre est une preuve de 
démocratie !

1514



MAIRIE DE CARCANS
2A, route de Hourtin 
05 56 03 90 20 
www.carcans.fr

Ilyana Baba-Macon Lili Barbe-Marquet Ambre Bazin Louis Bonnel Emmy Coissin

Mélie De Figueiredo Flora Filin William Garcia Tom Hillion Lilou Maysi

Noah SanchezChloé RobinJohana RaymondAaron Pierrel

 Louane MeslardColeen MartineauMelvin Manson Mathéo PéchaudralNoé Martinez-
Fontenaud

Élus CMJ  Mandat 
2020-2022


