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COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LÈZE :
« La vie de notre Conseil municipal des jeunes »

Commune de 6275
habitant.e.s (Haute
Garonne),à 18 km au
sud-est de Toulouse

Localisation

Contexte/genèse du projet

Description du projet

Le CMJ de Labarthe qui existe depuis 2001, était une
délégation du service public avec une association d’éducation
populaire jusqu’en 2006. Depuis 2007 la mairie a repris la
compétence Jeunesse avec le CMJ.

Cette assemblée a pour mission de proposer et de mettre en
œuvre des projets concrets au service de la population. Elle
agit collectivement et ses décisions sont concertées. Les
membres du CMJ représentent les jeunes de la commune du
CE2 à la 4ème. Chaque membre du CMJ est tenu de s'investir
pleinement dans sa mission, de montrer l'exemple, d’être
assidu et de respecter la charte du CMJ.

Objectifs
Reconnaitre les jeunes comme des
citoyen.ne.s à part entière
Leur donner la possibilité de porter des
projets sur leur territoire

Le CMJ contribue à :
La représentation des jeunes de la commune
La création ou l’implication dans des manifestations
communales
L’amélioration ou la création d’équipements structurant
pour la ville

°
°
°

La structure Action Jeunes est déclarée Jeunesse et Sports ce
qui lui donne un statut juridique. Il n’y a pas de mandat ni
d’indemnités pour les jeunes élu.e.s.
Les réunions du CMJ ont lieu une fois par mois.

Activités, résultats obtenus
de représentation des jeunes de la commune. Ils
° Rôle
prononcent des discours lors des cérémonies officielles :
Commémorations : 19 mars, 8 mai, 11 novembre
Inaugurations d’équipements : Médiathèque, Dojo
Cérémonie de célébration du jumelage avec Breda Di Piave :
10 ans, 15 ans et 20 ans
Participation au Marché solidaire de Noël de l’ALAE
En 2019 : Visite du Sénat et de l’assemblée Nationale

Actions de sensibilisation au niveau des
pairs (écoles, projets au quotidien)

Création ou implication dans des manifestations communales :
°
Implication :
En tant que bénévole au festival du jeu
Proposition de plusieurs animations dans le cadre de la célébration des
20 ans du jumelage.
Création :
Spectacle caritatif au profit du secours populaire
Fête de l’Europe en mai 2019 partenariat avec l’association Jeunes
Européens de Toulouse et comité de jumelage de Labarthe
Sport : tournoi de foot
Animations en lien avec la découverte de l’Europe
Ciné-Lumière (dispositif départemental initi’active avec la mission
Jeunesse) : manifestation caritative intergénérationnelle avec l’ambition
de créer du lien social
Initiative d’équipements structurant pour la ville :
°
Participation à l’amélioration du parcours de santé : agrès, mobilier urbain, cage de foot
Création d’une aire de jeu et d’un City Stade en cœur de Ville (plusieurs dizaines de milliers
d’euros pour chacun de ces équipements)
Réflexion sur l’implantation d’un skatepark en cours.
Repositionnement de la politique jeunesse depuis 2020 : « Les jeunes acteur.rice.s de leur ville »
Mandat 2020_2026 : mise en place d’un budget spécifique dédié aux actions participatives

Conditions de réussite

Difficultés rencontrées

°
°

Réunir les jeunes durant cette période et maintenir
l’engagement en visioconférence.

°
°
°

Engagement politique des parents qui a un impact sur la
participation des enfants.

°
°

Réussir à avoir de l’engagement sur la tranche d’âge des
adolescent.e.s (d’où l’idée d’avoir un CMJ mixte avec du
primaire et du collège).

Toucher toutes les jeunesses en même temps.
CMJ perçu comme une élection de popularité (pas
d’engagement dans le temps long).
Appropriation du mode de fonctionnement participatif avec
en filigrane la question de la délégation du pouvoir des
élu.e.s adultes.
Posture non interventionniste de la part des jeunes. Sur
certains mandats moins de production (peut-être
problématique en fonction des attentes de l’équipe
municipale).
Alexander Strukelj, responsable
service jeunesse

Le lâcher prise de la collectivité. L’évolution du
rôle des jeunes, en passant de « consultant.e »
à porteur.se de projets s’est fait grâce à la
confiance de l’équipe municipale vis-à-vis du
CMJ. Repositionnement du projet politique
d’une manière général axé sur le participatif.
De nombreux jeunes « leaders politiques » qui
sont déjà dans ces dynamiques d’initiatives,
d’associations et qui sont très investis et
engagés.

Perspectives envisagées
Maintenir l’engagement des jeunes dans le
temps et surtout sur la tranche d’âge des
collégien.ne.s. A l’issue de leur mandat, des
jeunes décident de créer une Junior association
afin de continuer à mettre en place des projets.
Elle bénéficie de subvention pour cela.

accueil.jeunes@labarthesurleze.com
05 62 11 62 60 (Mairie) / 03 67 75 02 28 (Alexander Strukelj)
http://labarthesurleze.com/vie-quotidienne/jeunesse/conseil-municipal-des-jeunes.html

