DOSSIER DE CANDIDATURE AUX ELECTIONS
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DE JEUNES.

• Charte du jeune conseiller.
Un jeune conseiller a des responsabilités : il doit œuvrer dans l’intérêt général, être
dans une démarche collective et faire preuve d'assiduité et d'implication. Cette charte
fixe les règles que tu acceptes de respecter durant la durée de ton engagement (deux
années scolaires).

Article 1 : Agir dans le respect des valeurs de la république (1) et avoir une
attitude citoyenne et responsable.
Article 2 : Œuvrer en permanence à l’amélioration de la vie quotidienne de la ville
dans l'intérêt général (2).
Article 3 : Respecter les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs idées et leur
temps de parole. Respecter les lieux et le matériel mis à disposition.
Article 4 : Faire preuve de discernement (3) et de libre arbitre (4).
Article 5 : Défendre ses idées en restant courtois, dans un esprit de tolérance, même
si les autres ne partagent pas son avis. Donner son point de vue en argumentant et
en étant constructif. Accepter ou refuser une décision dans le respect du
fonctionnement
démocratique (5) du conseil municipal des jeunes.
Article 6 : Etre porteur de propositions, de projets simples et œuvrer a leur
aboutissement. Article 7 : Représenter et instituer le dialogue avec les autres jeunes
de la ville.
Article 8 : Etre ponctuel et participer aux séances de commissions thématiques du conseil
municipal de manière assidue. Prévenir en cas d'absences.
Article 9 : Donner une bonne image du CMJ et de ses membres en toutes circonstances.

(1) Liberté, égalité, fraternité
(2) Qui concerne ('ensemble de la population
(3) Analyser et juger avec justesse une situation
(4) Prendre une décision en toute indépendance, sans subir de pression de
la
part
d'une
personne
ou
d'un groupe.
(5) Pouvoir exprimer ses idées sur un sujet donne, pouvoir voter et ensuite respecter le
résultat du vote.

--

• JE SUIS CANDIDAT : (à compléter par le jeune)

Nom •

Prénom •

Date de naissance •

Classe -

Adresse •
Ville •

Code postal

•

Email
Pourquoi

je

souhaite

m'engager

:

(classer

par

ordre

d'importance)
Pour rencontrer d'autres jeunes
Pour représenter les jeunes de la
commune Pour défendre mes idées
Pour monter des projets
Pour découvrir le fonctionnement d'une
mairie Pour faire plaisir à mes parents
Par curiosité
Autre •
En tant que conseiller, j'aimerais agir sur les thèmes suivants :
Environnement
Solidarité
Sante/prévention:
Loisirs / culture :
Vivre ensemble :
Autre :
• AUTORISATION PARENTALE :
Votre enfant souhaite devenir membre du CMJ de Louvigny. Afin de lui
permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette
autorisation parentale.
Je soussigne(e),
Téléphone •

Adresse mail •

Autorise mon enfant à participer aux différents travaux du CMEJ.
Accepte de recevoir par voie postale ou électronique les informations
concernant le CMEJ.
Autorise la commune à prendre des photos du CMEJ et à les diffuser dans ses
outils de communication ( Loupy et site internet)

Fait le

,à

; Signature :

