
Campagne
Électorale
Conseil Municipal
des Jeunes 2018

Tu souhaites t’impliquer
concrètement et représenter les jeunes

Canéjanais ?

Tu as des idées pour ta commune ?

Exprime-toi et deviens membre du
Conseil Municipal des Jeunes.

Pour t’aider à remplir ce document :
Conseillers Municipaux en charge du CMJ : cmj@canejan.fr
Dominique PION : 05.56 89 85 55



Chers Canéjanais et Canéjanaises juniors,

Le Conseil Municipal des Jeunes a vu le jour en octobre 2002. Depuis, 7 équipes se sont succédées
pour mettre en place des projets qui leur tenaient à cœur.  

Le Conseil Municipal des Jeunes, élu en 2016 termine son mandat après 2 ans et demi de travail 
pendant lesquels ils ont pu voir aboutir leurs désirs et leurs idées. Ils ont agi avec une efficacité 
reconnue de tous dans des domaines aussi variés que la solidarité (thé dansant, distribution des 
colis de Noël, don à des associations) l’animation (organisation de la journée famille) ou 
l’environnement  (réalisation d’un film sur le gaspillage alimentaire). 

Le temps est venu pour toi et tes camarades d’élire de nouveaux représentants. Il te revient , jeune 
Canéjanais de 10 à 15 ans, de continuer à faire entendre ta voix et de faire connaître et partager tes
attentes, tes envies ou tes besoins. D’être un acteur de la vie de ta commune en votant ou en étant 
candidat au poste de Conseiller municipal jeune.

Nous comptons sur toi !
Bruno GASTEUIL

Adjoint au Maire 

C’est quoi le CMJ?

Un  groupe  de  jeunes  Canéjanais  motivés  et  disponibles  pour  participer  à  la  vie  de
Canéjan et proposer des actions.

C’est un lieu qui fonctionne sur le modèle du Conseil Municipal des adultes où l’on peut
participer activement à la vie de sa commune en prenant des décisions et en menant des
projets.

Faire partie du CMJ :

• c’est le moyen de s’exprimer,
• d’être ainsi le relais de ses camarades auprès de l’équipe

municipale,
• de proposer et de réaliser des projets,
• d’informer la jeunesse canéjanaise,
• de représenter la jeunesse lors de différentes manifestations,
• de s’investir dans l’action publique.

Le CMJ est l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie.

L’Encadrement du CMJ : des élus et 2 animateurs

L’organisation du CMJ

Des  commissions  thématiques (1  tous  les  mois  ½  hors  vacances  scolaires)  pour
échanger et travailler sont mises en place et gérées par l’animateur, les élus en charge
du CMJ afin d’élaborer et concrétiser les projets proposés par les jeunes.
Des séances plénières (4 par an) pour décider,  les jeunes élus se rassemblent  en
réunion plénière afin de prendre des décisions sur des sujets et des questions.

Le CMJ dispose d’un budget qui lui permet de financer les actions mises en place,
mais également d’un secrétariat et d’un lieu pour se réunir.



PARTIE CANDIDAT

Je soussigné(e)

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE COMPLÈTE :

TÉLÉPHONE DOMICILE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

COURRIEL :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ET CLASSE :

déclare être candidat(e) à l’Élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la 
commune de Canéjan pour le mandat 2019 / 2021.

Je m’engage à assister régulièrement aux réunions des commissions de travail et 
plénières.

Si je ne suis pas élu(e), je m’engage à rester sur la liste pour être recontacté(e) en cas de 
désistement d’un élu pendant toute la durée du mandat 2019 / 2021.

Fait à Canéjan, le …………….…………………………………

Signature du candidat



PARTIE 
REPRÉSENTANT LÉGAL

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la 
commune de Canéjan pour le mandat 2019/2021.

Afin de lui permettre de participer ce dispositif, votre enfant étant mineur, il est nécessaire 
de remplir cette autorisation parentale.

Je soussigné(e)

NOM PRÉNOM :

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E) DE L’ENFANT :

ADRESSE COMPLÈTE :

TÉLÉPHONE DOMICILE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

COURRIEL :

> Autorise mon enfant :
• à déposer sa candidature et faire sa campagne pour le CMJ du mandat 2019/2021
• à participer aux actions liées au CMJ en cas d’élection.

Fait à Canéjan, le …………….…………………………………

Signature du Représentant Légal

DOSSIER À DÉPOSER EN MAIRIE  AVANT LE 1er juin 2019



MA FICHE DE CAMPAGNE
Election du CMJ Canéjan

2019-2021

Nom / Prénom

Age

École / Collège / SPOT

J’ai déjà des projets ? (Explique brièvement tes projets pour les jeunes et 
Canéjan)

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes :

□ Pour représenter Canéjan
□ Défendre mes idées
□ Réaliser des projets
□ Découvrir le fonctionnement d’une Commune
□ Autre (merci de préciser) ………………………………………………………………………..

Mes centres d’intérêts :

□ Sport □ Musique □ Lecture  □ Cinéma  □ Multimédia  □ Autres : 
……………………………………………………

Les domaines dans lesquels je souhaite m’investir :

□ Loisirs et fête □ Environnement et cadre de vie  □ Solidarité
□ Grands projets pour Canéjan □ Sécurité dans ma ville

Collez la photo 
identité


