TU AS
ENTRE 10 ET 15 ANS,
TU HABITES À CANÉJAN
ET TU AS DES PROJETS
POUR TA VILLE ?

CANDIDATE
AU CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES !
Élection s du
10 è m e man dat
S E M A I N E
DU 6 DÉCEMBRE

2 0 2 1

Pourquoi être élu au CMJ ?

La ville
de Canéjan
donne la parole

aux jeunes

●

●

●

●

Le Conseil Municipal des
Jeunes de Canéjan est
composé de 30 enfants max,
filles et garçons, de 10 à 15
ans révolus pour un mandat
de deux ans.
Pour candidater, il suffit de
remplir le formulaire
d’inscription sur canejan.fr
ou de le récupérer en
version papier dans ton
école ou Mairie.

●

Pour proposer et défendre des
projets pour les jeunes de Canéjan
auprès du maire et de son équipe.
Pour échanger, débattre et
coopérer entre élus pour la mise
en œuvre de projets citoyens.
Pour appréhender et comprendre
l’organisation de la vie publique et
de la démocratie au sein de la
commune.
Représenter les jeunes de Canéjan
et défendre leurs intérêts.
Pour vivre une expérience unique.

Les engagements des élus
●

●

Hors temps scolaire, le Conseil se
rassemble une fois par période
pour travailler ses projets par
commission.
En début de mandat, deux
journées d’intégration sont
organisées pour les élus.

La citoyenneté s’apprend tôt !
C’est le rôle du Conseil Municipal
des Jeunes : permettre aux
jeunes Canéjanais d’apprendre à
débattre, proposer et agir
Les jeunes seront
pour la collectivité.

élus à bulletins
secrets

Comment voter ?
Comment participer ?
Si tu habites ou es scolarisé à
Canéjan et que tu as entre 10 et 15
ans révolus, tu peux proposer ta
candidature :
●

directement sur canejan.fr

●

en classe (avec ton enseignant)

●

en Mairie

Si tu as entre 8 et 17 ans inclus, que
tu habites ou es scolarisé à Canéjan,
tu peux voter pour le Conseil
Municipal des Jeunes :
●

école Cassiot : lundi 7 décembre
après midi
●

●

Tu peux être aidé par un
parent, ton enseignant,
tes animateurs ou un ancien
conseiller du CMJ.

dans les écoles de la commune
école Jacques Brel : vendredi 10
décembre après midi

au collège Mauguin : mardi 7
décembre de 11h30 à 14h00
au SPOT le 10 décembre 2021 de
16h30 à 17h30

Dépouillement le 10 décembre
à 17h30 au SPOT

RETOUR SUR LES RÉALISATIONS
DU MANDAT 2018 – 2021
Commission citoyenneté
●
●
●
●

Élection du Maire et de ses adjoints
Participation aux cérémonies patriotiques (8 mai et 11 novembre)
Réalisation du passeport du civisme
Voyage à Paris avec visite du Sénat et rencontre avec la sénatrice Laurence Harribey

Commission solidarité & intergénérationnel
●
●
●

●

●

●

Distribution des colis de Noël avec réalisation de cartes de vœux
Participation au thé dansant
Remise d’aides financières aux associations Ensemble contre le cancer, Aladin, les
Restos du Cœur et la Maraude du cœur de Bordeaux.
Appel aux jeunes Canéjanais pour réaliser des dessins et écrire des lettres aux résidents
de l’Orée du Parc pendant le confinement
Organisation d’un spectacle de danse et chants devant la résidence de l’Orée du Parc au
retour du confinement
Distribution le 1ère mai de brins de muguet aux personnes âgées pendant le confinement.

Commission prévention
●

●
●

Sortie à vélo jusqu’au Collège Mauguin pour repérer les points de danger sur les pistes
cyclables.
Demande d’installation d’un abribus au Lac Vert
Demande de réalisation d’un passage piétons sur le chemin de Peyrères

Commission communication
●

●

●

Réalisation d’une vidéo pour présenter les vœux aux Canéjanais sur le facebook de la
commune
Réalisation d’une vidéo pour présenter les rôles et actions du CMJ à destination des
futurs candidats
Réalisation d’une vidéo de présentation du passeport du civisme

POUR EN SAVOIR PLUS
www.canejan.fr

CONTACT
Pôle Enfance Jeunesse Animation / Scolaire

cmj@canejan.fr
06.87.38.93.82

À TOI
DE REMPLI R
L E F ORMULAI RE SUR

canejan.fr

