
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

	 	 	 					2022 / 2023
Jeunesse

Tu veux 

t’impliquer dans 

la vie de ta Ville ?

LE CMJ EST FAIT 

POUR TOI !

• Fiche de candidature

• 1 photo récente

• Tes motivations

• Autorisation parentale

• Droits et devoirs du Conseiller Municipal Jeunesse

Dépôt des candidatures 

jusqu’au 17 décembre 2022

au Service Municipal Jeunesse

DOSSIER	DE	

CANDIDATURE	

PARTIE REPRÉSENTANT LÉGAL: *Père*Mère. *Tuteur 

Nom	:	…………………………………………………………………………………............

Prénom	:	…………………………………………………………………………………...........

Adresse	:	 ………………………………………………………………............................

................................................................................94200 Charenton-le-Pont

Tél.	:	………………………………@	:	…...............................................................	

AUTORISATION PARENTALE
Je	soussigné(e)…………………………………………………………………………………

Domicilié(e)	à …………………………………………………………………………………..

Représentant	légal	de	l’enfant ………………………………………………………………...

•Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire sa campagne pour le Conseil Municipal des Jeunes   
  sur Charenton-le-Pont pour les années 2022/2023.

•Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des Jeunes.

•Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour tout déplacement    
  dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes.

•Autorise mon enfant à être filmé, photographié, seul ou en groupe dans le cadre du Conseil Municipal     
 des Jeunes et que son image puisse être diffusée dans les moyens de communication tel que presse,   
 plaquettes, site de la ville et page Facebook de Charenton-le-Pont.

•Autorise mon enfant à recevoir par sms, par courriel et par voie postale les différentes informations  
  relatives au Conseil Municipal des Jeunes (réunions, invitations, programmes, rendez-vous…)

•Autorise les responsables du Conseil Municipal des Jeunes à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
 rendues nécessaires par l’état de santé et sécurité de mon enfant sur demande d’un médecin.

•Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes et en accepte   
  l’organisation.

Fait	à	Charenton-le-Pont,	le	:	…............................................................…………...........

																																																																																				Signature	du	représentant	légal	
																																																																																																						Précédée	de	la	mention	«	Lu	et	approuvé	»

Tu	es
collégien	ou

en	2nde	?



Avant de te porter candidat, prends bien connaissance tes droits
• Être porte-parole de la jeunesse,
• Améliorer les conditions de vie des Charentonnais( es)
• Découvrir le fonc:ionnement de la démocratie
• Favoriser les échanges entre les élus et les jeunes de la ville
• Exprimer et défendre tes idées

et tes devoirs d’élu.
• Participer aux différentes réunions au Service Municipal Jeunesse (1 fois par mois)
• Participer aux différentes réunions plénières (réunions obligatoires à la Mairie) 
• Participer aux manifestations organisées par le CMJ
• Participer aux grands événements de la ville (voeux du Maire, commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 ... )
• Respecter et être attentif à la parole des autres lors des débats

FICHE DE CANDIDATURE
PARTIE CANDIDAT

Déclare	être	candidat(e)	pour	le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	de	Charenton-le-Pont	pour	
le	mandat	de	2022-2023.
Fait	à	Charenton-le-Pont,	le	:	…............................................................…………...........

          						Signature	du	candidat	
																																																																																																						Précédée	de	la	mention	«	Lu	et	approuvé	»

TES MOTIVATIONS

Pour toi, un Conseil Municipal des Jeunes c’est :

…………..............................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………...................................................................................................

Sur quels thèmes ou projets souhaiterais-tu réfléchir :

…………..............................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………...................................................................................................

En quelques lignes, présente-nous tes idées, tes projets pour la ville, ce que tu 
souhaiterais améliorer ou créer sur ta commune :

…………..............................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………...................................................................................................

Nom	………..........................................................………………………............. 

Prénom	……………………...............................................................................

Date	de	naissance	.........../............../..............  Age...............  Fille r    Garçon r

Adresse	……………………...............................................................................
................................................................................ 94220 Charenton-le-Pont

Etablissement	scolaire	:	……………………......................... Classe	de	…..........………

N°	de	portable	:	…..........................……… Facebook	:	…......................................

@	:	…..........................................................................................................  


