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CMJ



Tu t'investis et t'engages pour une période de deux ans à :
- Respecter les valeurs et le règlement intérieur ;

- Participer aux séances plénières, aux commissions/groupes projets et
aux activités ;

- Écouter et respecter les autres et leurs temps de paroles et les idées ;
- Œuvrer pour l’intérêt général et le bien de tous ;

- Communiquer et partager les actions du CMJ en te faisant écho des
avis et des demandes

Conseil Municipal des Jeunes
CMJ

Rejoins nous !

Les valeurs et les engagements du CMJ

Le CMJ partage et défend les droits de la convention internationale des
droits des enfants

Une ville d'un peu plus de 10 000 habitants se construit et se développe avec l’ensemble
de ses habitants. La volonté de la Municipalité est d’associer tous les citoyens à la décision
publique et de créer un nouveau débat.
Pour donner la parole aux 8-15 ans, l’équipe municipale a décidé de mettre en place un
Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) qui leur permettra d'être initiés à l’exercice de la
démocratie locale mais aussi pour qu’ils puissent s’impliquer et agir de façon active au
sein de leur commune.
Les jeunes conseillers seront les représentants de la jeunesse Anichoise, ils pourront
proposer et mettre en place de nouveaux projets avec l’aide des élus locaux et
représenter la commune lors de cérémonies officielles.
Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu de réflexion offert aux citoyens adultes de
demain.

Le Maire, Xavier Bartoszek
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Présentes toi

Nom : Prénom :

Date de naissance : à

Fille / Garçon        (entourer)

Adresse : à Aniche

Établissement scolaire : Classe : 

Ton numéro de téléphone : Ton adresse mail :

Numéros de téléphone de tes responsables légaux :

1) 2)

Je soussigné(e) (nom et prénom) .........................................................................................
déclare être volontaire pour intégrer le Conseil Municipal des Jeunes de la ville
d'Aniche pour un mandat de deux ans de septembre 2021 à septembre 2023.

Photo
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Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame,............................................................................................................
Monsieur,.........................................................................................responsables légaux de :
...........................................................................................................................................................
autorise notre enfant : 

- A candidater au CMJ ; 

- A participer pendant la durée de son mandat à toutes les manifestations où sa
présence sera demandée (cérémonies, rassemblements, travaux, activités, sorties,
commissions,...) ; 

- A rentrer seul : OUI / NON (entourer la mention) si NON, nous nous engageons à
venir le rechercher. 

Afin de valoriser l'engagement de votre enfant au sein du CMJ, son image et sa
voix seront mises en avant par la ville d'Aniche dans diverses publications, quel
qu'en soit le support (papiers, films, vidéos, sites, réseaux sociaux ...) dans le
respect des dispositions légales en vigueur. 

Signature précédée de la mention : 
"Lu et approuvé"     Le :    /    /         à
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Pourquoi t'inscris-tu au Conseil Municipal des Jeunes ? : 

Quels sont tes loisirs, passions ? : 

Sur quels thèmes ou projets souhaiterais-tu réfléchir ? : 

Tes motivations
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A déposer au plus tard le 31 mai aux lieux suivants :
- Mairie, EVS L.E.P.H.A.R.E,
- Médiathèque Norbert-Ségard,
- Collège Théodore-Monod, Bureau des CPE
- Ecoles primaires, auprès des référents.
 


