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Dépôt de candidature
prolongé au 11/01/19
Renseignements : Service Municipal Jeunesse
7bis, quai de Bercy - Tél : 01 46 76 44 52
Email : jeunesse@charenton.fr
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Ta réflexion sur la société, c’est un moyen d’agir,
de faire valoir tes idées, de donner ton avis sur
des dossiers traités par les élus et les services
de la ville.
Mode de participation :
• être Charentonnais
• être en 6ème et 5ème dans les collèges :
La Cerisaie et Notre-Dame des Missions
• présenter un dossier de candidature
Tu peux participer à l’élection du CMJ
en tant que :
- Électeur, pour choisir tes représentants
- Candidat en proposant des projets pour améliorer
le cadre de vie
- Elu pour 2 ans du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020

Déroulement des opérations pré-sélectives :
1. Campagne de sensibilisation
Des dossiers de candidature sont disponibles au collège,
au service jeunesse et sur Internet. Une campagne de
communication est organisée dans les collèges pour
informer les jeunes.
2. Dossier de candidature
Ce dossier, comportant une demande de renseignements
d’état civil, une autorisation parentale et une fiche de
motivation, doit être retourné au service jeunesse.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
• Proposition d’idées qui concernent les jeunes
• Réalisation de projets pour les jeunes
• Participation aux événements mis en place par la Ville
Thèmes de projets :
• Développement durable • Evénements loisirs et Culture
• Citoyenneté et Solidarité • Communication et Numérique

