CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
DE VAUVENARGUES

RENOUVELLEMENT
DES CONSEILLERS


INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ELECTORALES


CANDIDATURES

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
DE VAUVENARGUES
Le mandat des conseillers municipaux arrive à son terme. La
démarche, initialement organisée dans le cadre des temps
d’activités périscolaires, doit maintenant se pérenniser en
s’ouvrant à tous les enfants du village âgés de 8 à 15 ans.
Les étapes
1. Inscription des enfants pour constituer la liste électorale
2. Candidature des enfants volontaires
3. Présentation des candidatures
4. Vote et proclamation des résultats
5. Installation du nouveau conseil municipal junior pour un
mandat de deux ans
Tu veux être électeur ?
Tu as entre 8 et 15 ans et tu as envie de choisir qui seront les
prochains conseillers juniors ? Alors inscris-toi sur la liste
électorale. Tu seras appelé(e) à venir voter après avoir vu les
candidatures de chacun et chacune.
Tu veux être candidat ?
Tu as entre 8 et 15 ans et tu veux t’impliquer dans la vie du village,
apporter tes idées et faire entendre ton avis ? Le CMJ c’est pour
toi !
Attention : être conseiller c’est un engagement et une grande
responsabilité, tu dois pouvoir te rendre disponible pour les
réunions de travail, les séances publiques, et participer quand tu
le peux aux cérémonies républicaines (environ 1 réunion par
trimestre et 3 conseils par an).

Electeurs, candidats, retournez vite le coupon réponse
ci-joint pour participer à l’aventure du CMJ !

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
DE VAUVENARGUES

COUPON-REPONSE
A retourner en mairie avant le 31 décembre 2018
Merci de remplir toutes les cases pour que ton inscription soit bien prise en compte

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

MAIL :
TELEPHONE :
CLASSE FREQUENTEE :
ETABLISSEMENT :

 Je souhaite m’inscrire sur les listes électorales du conseil municipal
junior
 Je souhaite être candidat en tant que conseiller municipal junior
(un dossier à remplir te sera communiqué dès confirmation de ta candidature)

Signature :
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
Père, Mère, Représentant légal de :



L’autorise à participer aux opérations électorales du CMJ
L’autorise à être candidat pour être conseiller junior

Signature :

