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Une réalisation

Mandat Cmj
2016 - 2018

Les Experts de la citoyenneté

“ Grâce à l’investissement et à l’assiduité des élus
du CMJ du mandat 2016/2018, la première édition du
“c.o.d.e. du jeune citoyen” voit enfin le jour ! Ce
guide pédagogique, rédigé par et pour les jeunes
élus, est aussi à destination des parents et de tous
les Carcanais. Vous allez ainsi y découvrir : le rôle
du jeune citoyen, ses missions, les projets menés par
les jeunes élus, l’organisation du CMJ de Carcans, le
rôle de la mairie et des autres partenaires (cf. page 2) ;

ville de Carcans

Elle regroupe 3 pôles :
Carcans Ville (le Bourg,
Capdeville, les écarts),
Maubuisson (le Montaut, Maubuisson,
La ZAC) et Carcans Océan. La ville
s’étend sur une surface très vaste de
19 895 hectares dont 11 721 de forêt.
Sa population compte 2 310 habitants.

Commission communale Vie
associative, scolaire, EnfanceJeunesse et solidarité
intergénérationnelle

mais aussi les droits et devoirs de chacun.
Un guide citoyen pour une commune citoyenne ! ”

Elle gère entre autres les relations avec les
associations, l’échange avec la population,
le jumelage, les réceptions et cérémonies,
le fonctionnement des structures d’accueil
enfance/jeunesse, affaires scolaires, et le
Conseil Municipal des Jeunes.

Patrick Meiffren
maire de Carcans-Maubuisson

en 1 clin d’œil
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Structures “Enfance-Jeunesse”
de la ville de Carcans

Collège Jules
Chambrelent de Hourtin

Pour répondre au plus près des besoins des
familles et proposer aux enfants et aux jeunes
des lieux d’épanouissement, de découverte
et de rencontres, les Structures «Enfance Jeunesse» de Carcans sont à l’initiative, tout
au long de l’année, de programmes d’activités
et de projets à destination de ce public.

Reconstruit et inauguré à la
rentrée 2012, le collège Jules
Chambrelent (agronome français
du XIXème siècle, instigateur
des plantations de pins dans les
Landes) peut accueillir jusqu’à
500 élèves. A proximité du lac
d’Hourtin-Carcans et de l’Océan
Atlantique, il bénéficie d’un
cadre propice à la sérénité et aux
apprentissages.

GROUPE SCOLAIRE
PIERRE VIGNEAU
Construite dans les années 1970, l’école
publique tient son nom du Maire de
la ville de 1953 à 1983. Elle regroupe la
maternelle et l’ élémentaire.

En partenariat avec La Caisse
d’Allocations Familiales de
la Gironde et la Mutualité
Sociale Agricole.
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citoyenneté

Être jeune citoyen
à carcans…

On peut dire qu’un citoyen est une
personne qui se comporte de façon à
vivre harmonieusement avec les autres.
Pour cela, il faut respecter des droits
(ex: donner son avis) et des obligations
(ex : être poli).
Alors, c’est quoi un jeune citoyen carcanais ?
C’est un jeune, qui en fonction de son
âge, a le droit de voter car cela n’est pas
seulement pour les adultes.
C’est un jeune qui respecte et aide les
autres, petits et grands.
C’est un jeune qui peut parler et agir, parler
pour donner son avis, proposer des idées et en
discuter avec les autres, avec politesse (parce que
s’énerver pendant une discussion ne sert à rien).
Nous avons la chance de vivre dans un village
qui est comme une grande famille : jeunes et
moins jeunes partagent des moments de joie,
les gens se disent bonjour en se croisant dans la
rue, vous connaissez souvent la famille de vos
ami(e)s...

Un pour tous et
tous pour un !
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À partir du CM1, un enfant peut être
candidat pour devenir membre du CMJ et il
peut aussi voter pour choisir un candidat.

…c’est savoir faire
preuve de civisme
Dire
bonjour,
au revoir

Guider un
petit qui
cherche
son chemin

Dire
merci quand
on traverse

faire le
bonheur
des autres

Nettoyer,
laisser
un endroit
propre

Dépasser
sa timidité

Prendre soin
d’un lieu

(le skatepark, le city
stade…)

grands comptent
sur vous pour garder
cet esprit !

Aider les
personnes
âgées

Les
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citoyenneté
Rencontre
Avec...

Pourquoi
participer au CMJ ?

Corinne Charrier,
élue municipale en charge du
conseil municipal des
jeunes (cmj)

Je trouve très intéressant de
travailler avec les jeunes. Ils sont
très motivés et efficaces dans
leur démarche.

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 proposent 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-t-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, il
s’agit maintenant du 3ème mandat.

quel est votre rôle
au conseil ?
Je coordonne le CMJ avec deux autres
conseillers adultes, Fabrice Garcia et Jenny
Pereira. Sophie Bonnel, coordinatrice
Enfance-Jeunesse de la mairie, est présente
à toutes les réunions ainsi que Arnaud
Dégardin qui intervient ponctuellement en
fonction des sujets. Enfin, Antoine Dubreil,
citoyen bénévole investi, nous a rejoint
depuis l’élection du nouveau CMJ en 2016.
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est-ce que le CMJ
se déplace ou
reste à carcans ?
Les jeunes ont participé à une
sortie au Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux et ont
eu la chance d’assister à des
audiences. Pour le projet du
skatepark, nous avons visité
celui de Bordeaux ainsi que
celui de Saint Médard en
Jalles. Chaque année le CMJ
participe à l’organisation
de Carcan’Scène, festival de
jeunes artistes où les élus
occupent différents postes
(caissier, placier, présentateur,
aide ingénieur du son,…). Une
sortie à l’espace DARWIN à
Bordeaux a également été
organisée pour s’informer sur
l’écologie et l’environnement.

quels sont les projets
en cours ?
Il y en a plusieurs : il y a eu “Le c.o.d.e. du
jeune citoyen” que vous tenez entre les
mains, le jumelage avec une autre ville, la
création d’affichettes pour une attitude plus
respectueuse au skatepark, un projet santé
environnement... Les jeunes sont toujours
conscients de la possibilité de la réalisation
d’un projet ou non, notamment concernant
l’aspect financier.

Interview assurée
par les élus
Shaina et
Paul-Arthur
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organisation

un rôle important dans
la vie de la commune

Qu’est-ce que le cmj ?
Un lieu de rencontre, d’échange, de
discussion, d’expression et de réflexion
où les jeunes élus peuvent faire des
propositions et mener des actions
concrètes.

Qui sont
les jeunes élus ?

être élu au cmj, c’est…
... comprendre
ce qu’est la
démocratie et
trouver sa place
de jeune citoyen.

Sont électeurs et candidats les
jeunes carcanais scolarisés du
CM1 à la 4ème. Ils sont élus pour
une durée de deux ans.

... découvrir et
comprendre le
fonctionnement de
la ville, apprendre
comment sont prises
les décisions pour bien
vivre ensemble.

Chiffres clés du CMJ

depuis sa création en 2012

46

jeunes élus
au CMJ en ayant fait un
ou plusieurs mandats
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3

participations

au festival de Carcan’ scène

... servir
d’intermédiaire
entre le Conseil
Municipal des
adultes et celui
des enfants

... faire entendre la
voix des jeune leurs
attentes pour améliorer
la vie de tous les
Carcannais.

mandats de CMJ :
2012/2014, 2014/2016 et
2016/2018

10
projets
réalisés
ou en cours
de réalisation

et une multitude de réunions, de débats,
d’échanges, d’idées…

…
représenter
l’ensemble
des jeunes
Carcanais

... être
un citoyen engagé
en réalisant des projets
utiles (solidarité,
environnement,
culture, sport...).
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organisation

4 étapes d’une élection

après l’élection
La rencontre avec
le Maire

1

“Je veux être
élu pour que la vie à
Carcans soit encore
meilleure !”

Il félicite les nouveaux élus
en leur demandant d’être
des élus joyeux et sérieux,
en n’oubliant pas que
l’avis de tous les jeunes de
Carcans compte.

2

“Je suis enfin en
campagne, je vais
présenter mes idées à
mes camarades”.

Des élus à
l’écoute
Représentatifs
de l’ensemble des
jeunes de Carcans,
les élus du CMJ
sont à l’écoute de
leurs propositions.

La déclaration des candidats :
dépôt des candidatures qui constitueront la liste officielle
des candidats.

3

“C’est le jour
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 enfants vont
montrer qu’ils s’intéressent à la vie
publique !
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4

“Je suis élu !!
Je suis triste pour les
autres candidats mais
je ferai de mon mieux
pour parler de
leurs idées et les
représenter”.
Lors du dépouillement, des
personnes appelées “scrutateurs”
comptent le nombre de voix
recueillies par chaque candidat. Une
fois le dépouillement fini, le Maire
proclame en présence des parents,
des jeunes électeurs, des candidats,
la liste des jeunes conseillers élus.

Quel est
le travail des
conseillers ?
Les conseillers du CMJ
se réunissent avec les
élus adultes pour des
réunions de travail. Ils
débattent pour choisir le
ou les projets communs
qu’ils souhaitent réaliser
et qui leur permettront de
participer à leur réalisation.
Ces projets tiennent
compte des moyens
techniques, financiers et
humains dont dispose la
collectivité et sont soumis à
la validation du Maire et de
son Conseil Municipal.

Et surtout des moments
de convivialité…
Ils passent notamment par de bons barbecues
entre élus pour discuter “politique” !
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dynamisme

nos jeunes élus
passent à l’action

Un skatepark à Carcans !

Discuter, nos jeunes élus savent faire...
Mais ils passent aussi à l’action
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 des illustrations.
* Découverte de la vie publique : commémorations, vœux du maire, visite
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, visite de l’Hôtel de Région
Nouvelle Aquitaine.
* Participation à des événements locaux : nos jeunes ont notamment
participé à l’organisation de Carcan’Scène 2017 en présentant les artistes
aux spectateurs.
* Constructions et aménagements divers : l’arbre électrique de Noël, les tables
de ping-pong et l’inévitable skatepark !

La création d’un skatepark à Carcans grâce
au CMJ est le symbole d’un passage à l’acte
démocratique et réussi. Lors d’une séance du
mandat précédent, les jeunes élus sont arrivés
avec cette idée et se sont ensuite interrogés sur
son coût, sur son emplacement, sur les matériaux,
sur les inconvénients... Ils ont contacté la
Fédération Française Roller Skateboard pour
donner forme à leur projet et la municipalité a
dégagé le financement nécessaire, complété par
des subventions, pour réaliser ce rêve de gosses.
Aujourd’hui, le résultat est au rendez-vous !
Situé au cœur du village, ce skatepark créé
par des enfants est ridé par des enfants et
quelques semaines ont suffi pour que cela
devienne une habitude. Ce lieu fait désormais
partie intégrante de la vie locale et accueille les
écoliers avant et après les cours, de 5 à 15 ans,
en trottinette comme en skate. Une fois n’est pas
coutume, les adultes qui en profitent également
peuvent remercier leurs cadets !

L’arbre de la discorde
Si toutes les décisions du CMJ étaient un succès,
ce serait trop facile. Il se trouve que l’arbre
électrique de Noël choisi par nos apprentis
élus l’hiver dernier ne plait pas à tout le monde,
surtout lorsqu’il est éteint. Quand un projet est
voté, les Carcanais, petits et grands, ont le droit
de s’exprimer pour approuver et/ou critiquer.
C’est ça l’apprentissage de la démocratie !
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dynamisme
Rencontre
avec...

Nos jeunes élus
(mandat 2016/2018)

Parlez-nous d’une action ou d’un
évènement en particulier dont
vous vous êtes occupés ?
* Les vœux du Maire.
* Carcan’Scène : on présente les spectacles devant tout
le monde, il faut dépasser sa timidité. Il y a 2 ans
tout le monde riait parce que je n’arrivais pas à dire
“spectacle”… J’étais tout rouge.
* La visite du Tribunal des Grande Instance de
Bordeaux et la participation aux audiences.

Décrivez-nous
l’équipe du CMJ
en quelques
mots…
* C’est une équipe sympa qui
a de bonnes idées.

* Tout le monde se respecte et
s’écoute.
* On est tous des enfants.
* Conviviale.

Pourquoi
avez-vous souhaité
vous impliquer dans le CMJ ?
* Pour faire des aménagements comme le skatepark, améliorer l’école
primaire pour les suivants.
* Pour satisfaire les besoins des jeunes, proposer des distractions.
* Pour donner mes idées et m’investir.
* Pour aller aux évènements importants et faire des discours.
* Pour aménager encore mieux ma ville.

Racontez-nous
un de vos meilleurs moments.
* L’inauguration du skatepark.
* Quand on a trouvé la ville du jumelage. Malheureusement, il n’y avait pas

de logement pour nous accueillir.
* Les illuminations de décorations de Noël : il y avait un budget défini par
les élus adultes et on a été chargés de les choisir sur catalogue.
* La soirée grillade avec tout le CMJ.
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Que diriez-vous
à vos camarades
pour leur
donner envie
de s’impliquer
aussi au CMJ ?
* On passe de bons

moments et ça fait plaisir
de voir qu’on fait avancer
les choses au sein de la
ville.
* On a accès à plein
d’événements.
V

* enez partager toutes vos
idées pour Carcans.
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engagement

un engagement,
c’est comme une promesse…
Il y a un enfant du
CMJ dans ma classe,
à la récré je lui ai
demandé de parler
de la cantine à la
prochaine réunion.

… en la tenant, on améliore
la vie de tous les habitants
Pendant 2 ans et
pour chaque projet,
quelqu’un compte
sur moi.

J’ai peur de parler en
public... Pas le temps d’être
timide, je dois parler de
l’idée de mon copain !

Grâce au CMJ,
j’ai un skatepark
sur ma commune !
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La parole donnée aux
adultes... “Le soir quand je
rentre du travail en voiture,
j’apprécie les décorations
de noël choisies par les
jeunes élus”.

Ils comptent sur
moi et je compte
sur eux.

Je me suis
engagé
pour que
votre vie
soit meilleure, c’est
à votre tour
maintenant !
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engagement

Marine
Loubière Dubois,

Rencontres
avec...

Mathis Sorriaux,
ancien élu CMJ
du premier mandat

Membre actif du CMJ
pour le mandat 2016-2018,
élue sur 2014-2016

C’est quoi un CMJ
dynamique pour toi ?

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Marine, j’ai 16 ans.
Je suis en seconde au lycée de LesparreMédoc et j’habite Carcans.

Une bonne ambiance, que tout le monde écoute ce
que l’autre a à dire. Il faut toucher d’abord les jeunes,
pas forcément avec beaucoup de projets : un seul,
ça peut marcher s’il est intéressant. Parfois, tout le
monde se mettait à fond, on cherchait des infos sur
les ordis et personne n’avait la tête en l’air.

Pourquoi
t’es-tu présentée au CMJ
la première fois ?
Un conseil à
donner au CMJ
actuel ?
Pour rester dynamique
et avoir des projets, il
faut faire remonter l’info
avec une boite à idées par
exemple, même si peu de
personnes l’utilisent. Parfois
il y a des projets bizarres,
mais ça vaut la peine d’en
parler parce qu’on nous
explique au final pourquoi ce
n’est pas faisable.
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Parle-nous du skatepark
que vous avez choisi
comme projet.
Tout le monde en parlait dans la cour
donc on a fait remonter l’information
au CMJ. Sophie et Corinne étaient tout
à fait d’accord donc elles ont fait à leur
tour remonter le projet chez les adultes.
Ensuite, on a choisi le type de park, en
l’occurrence un bowl et le Maire a fini
par mettre plus d’argent que prévu. A
mon avis, c’était pour faire plaisir aux
jeunes et puis ça attire des gens, ça fait
marcher la station. Quand je vais au
skatepark maintenant, je suis fier et
content d’avoir participé au projet.

Depuis
quand es-tu
au CMJ ?

Je me suis présentée au CMJ la
première fois en 2014 car je voulais aider
et donner mes idées à la commune de
Carcans.

Depuis le début de
5ème, j’avais 13 ans.

Qu’est-ce que tu aimes
dans le CMJ ?
Pourquoi
es-tu restée ?

J’aime l’ambiance et être en contact
avec les plus petits que moi et
les adultes.

Je suis restée pour
continuer les projets en
cours et pour la bonne
ambiance.
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Romane
ALONZO

ShaÏna
BAGHDAD

Baptiste
BERARD

Coline
GARCIA

Candice
LALANNE

Mathis
MARQUAND

Lucie
BERGEY

élus cmj
mandat
2016-2018
20

Paul-Arthur
BERTRAND

Ahina
DURRIEU

Clément
FORT

Emma
CHARRIER

Ness
PIVOTEAU

Lucas
CHAZEAU

Killian
MARTINEAU

Esteban
FRESQUET

Kieren
SCHEEL
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Paco
SERRADEILL

Mathéo
ROBIN

Noah
BAERT

e!

Adopte toi aussi la c.o.d.e. attitud
Les guides du c.o.d.e.

4 collections : nature, sport, société, métier.
Plus de 40 guides pratiques et sympathiques (et inversement !)

Glossaire
à quelque chose
by

Un lexique pratique
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Civisme

Ensemble des qualités propres au
bon citoyen.

Démocratie

Elle désigne un régime politique
dans lequel les citoyens ont
le pouvoir.

Les vidéos du c.o.d.e.

une série de vidéos pour décoder la vie, pleines de joie
et de bonne humeur (et aussi avec plein de gens dedans…)

Citoyen

Personne jouissant, dans l’État
dont il relève, des droits civils et
politiques, et notamment du droit
de vote.

Viens découvrir
“On déc.o.d.e.” et “La street c.o.d.e.”
sur notre chaîne YouTube.
Abonne toi !

Bénévolat

Rejoins nos 25 000 fans !

action de faire quelque chose
d’utile pour autrui sans attendre
un retour.
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Municipalité

Ensemble des élus et des
fonctionnaires qui administrent
une commune.

Subvention

Rendez-vous sur Facebook
et nos autres réseaux
sociaux

@medialecode

Critique

Exercer son intelligence à démêler le
vrai du faux, le bon du mauvais, le
juste de l’injuste

Ce sont des aides, principalement
financières, apportées par l’Etat et
qui ne sont pas remboursables.

Média créateur de liens

medialecode.fr
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by

Les10JE
10 RÉFLEXES SIMPLES

2

1

JE

J’la vie dans

les idées de
chacun

ma commune

5

JE

6

propose

m’intéresse

mes idées et
mes projets

à l’histoire
du CMJ

JE

JE

fais attention

à ma conduite au CMJ

10
Une réalisation :

JE

m’informe

sur mon
environnement

JE

7

3

respecte

observe

4

n
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JE

soutiens

l’équipe du CMJ

8
m’équipe

avec mes protections avant
d’aller au skatepark

JE

9

m’investis

dans des actions
caritatives

J’la adopte
c.o.d.e.
attitude !

medialecode.fr

