CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES
MALVILLOIS 2019-2021
Monsieur le Maire et son équipe municipale vont reconduire le Conseil municipal des Jeunes, le CMJM
2017-2019 arrive au terme des 2 ans du mandat. Il nous faut renouveler les membres jeunes et
poursuivre notre action avec ceux, qui parmi vous, désirent s'investir. Le Conseil Municipal des Jeunes
sera composé de 20 jeunes (maximum) du CM1 à la 2nd et sera constitué pour un mandat de 2 ans. Les
jeunes qui ont déjà participé sur le 2eme mandat pourront se réinscrire.
Rôle du Conseil Municipal des Jeunes :
• Être représentant des jeunes de la commune,
• Mettre en place et suivre des projets et actions choisis par les jeunes conseillers,
• Organiser des animations et activités pour les malvillois.
Vous serez encadrés par les membres de la commission jeunesse. Un Conseil Municipal des Jeunes sera
organisé chaque trimestre (réunion les vendredis à 19h), complété de commissions de travail. La date
limite de dépôt des candidatures, en mairie (accueil ou boîte aux lettres), est fixée au samedi 9 février
2019. C’est la commission jeunesse qui sélectionnera les conseillers jeunes après lecture des dossiers.
Vous serez ensuite contactés par un élu de la commission jeunesse avant la fin du mois de février. Pour
toute demande d’information complémentaire, contactez l’Adjoint à la Jeunesse, M. Briand.

Si tu veux faire entendre ta voix, mobilise-toi !

DEPOT DE CANDIDATURE CMJM
Je soussigné (e) :
Nom : ........................................................ Prénom : .....................................................................................
Date de naissance : …………………………… Email : ………………………………………………..………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ................................................... Établissement : ............................................................................
déclare me présenter au Conseil Municipal des Jeunes Malvillois (mandat 2019-2021) et m’engage à
suivre le travail des commissions et des séances plénières. J’ai bien noté que j’aurai à déposer ma
candidature avant le samedi 9 février, en mairie.
Date :

Signature du (de la) candidat (e) :

Mes motivations pour être jeune conseiller :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TES PROPOSITIONS :
IDEES DE THEMATIQUES
CITOYENNETE / SOLIDARITE / ENVIRONNEMENT :

SPORT / LOISIRS / CULTURE :

FETES / TRADITIONS :

AUTRES :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e), ............................................................................................................. père, mère de
Nom : ...................................................................... Prénom : ........................................................
Autorise mon fils, ma fille (2) :
• À se présenter au Conseil Municipal des Jeunes Malvillois
• À assister aux réunions des commissions, aux séances plénières et au conseil municipal adulte ou non
• Le cas échéant, à quitter le périscolaire pour suivre ces réunions.
Par ailleurs :
• Je préciserai par écrit le moyen de retour à la maison souhaité,
• Je déclare donner mon accord pour que mon enfant soit photographié ou filmé pour les publications réalisées
dans le cadre du CMJM.
Coordonnées des parents, obligatoires :
COORDONNEES DU PERE

COORDONNEES DE LA MERE

Tél fixe :

Tél fixe :

Tél portable :

Tél portable :

Tél professionnel :
Adresse e-mail :

Tél professionnel :
Adresse e-mail :

Adresse courrier :

Adresse courrier :

Signature :

Signature :

(2 : Rayer la mention inutile)

