
Prends la parole et deviens
Conseiller Municipal des Jeunes !

Renseignements:
auprèsdetesprofesseursousurwww.ville-cleon.fr

m’engager
m’exprimer

innover

Tu es Basilienne, Basilien

Tu es scolarisé(e)
en CM1/CM2 ou collégien(ne) ?

Tu désires t’investir dans ta commune ?

Le Conseil Municipal des
Jeunes permet de donner
la parole aux jeunes de
la commune. Des filles et
garçons, Basiliens, seront
élus pour représenter leurs
camarades, donner leur
avis et participer à la vie
locale.

Domaines d’intervention
En devenant conseiller municipal
durant 2 ans, tu pourras
t’exprimer, agir et participer à la
vie de ta commune sur des
domaines* tels que :

> La solidarité
> L’environnement et le
développement durable
> La propreté
> L’aménagement (aires de jeux,
de convivialité...)

* les domaines seront discutés et
précisés avec les conseillers élus

Le CMJ, c’est quoi?

www.mairie-baisieux.fr/CMJ



COUPONDECANDIDATURE

NOM ________________________________ Prénom ___________________________

Âge __________________________ Classe __________________________

Adresse ___________________________________________________________________

E-mail / téléphone : ______________________________________________________

Ta LETTREDECANDIDATURE reprendra :
- une présentation de toi (2 à 4 lignes) avec tes centres d’intérêts, loisirs...
- pourquoi tu te présentes à l’élection (2 à 4 lignes) : tes motivations pour
.....représenter les jeunes basiliens, ce que tu aimes/n’aimes pas dans la commune.
Tu peux y joindre une photo (facultatif)

AUTORISATIONPARENTALE - J’autorise mon enfant à être candidat(e) à l’élection du
Conseil Municipal des Jeunes et accepte l’utilisation à des fins non commerciales des photos
prises pendant les activités liées à l’exercice de son mandat (magazine municipal, site internet
& Facebook Mairie de Baisieux). Je note que le contenu de la lettre de candidature et la
photo (si fournie) seront utilisés dans le cadre de la campagne électorale avec diffusion en
ligne (site de la Mairie, Facebook...)

Nom, Prénomdu représentant légal :

__________________________________________

Présente-toi !
Complète le coupon ci-dessous et dépose-le en Mairie, accompagné
d’une lettre de candidature avant lemardi 24 novembre 2020.
Tu peux aussi transmettre ces éléments par e-mail : communication@mairie-baisieux.fr

Le vote : tous les élèves de CM1/CM2 et les collégiens sont invités à voter, qu’ils
soient candidats ou non. Les élections se dérouleront en salle des Mariages (Mairie)
le samedi 12 décembre 2020 à partir de 13h.

Date et signature


