Commune de Saint-Denis-lès-Bourg
Conseil Municipal Junior

Présentation du CMJ :

Photo

Le Conseil Municipal Junior a pour mission de permettre aux jeunes de Saint-Denis-lèsBourg de découvrir le fonctionnement de la commune et d’en devenir des acteurs à
part entière.

NOM ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance …………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone …………………………………………………………………………………………….
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………..
Ecole fréquentée ……………………………………………………………………………………….
JE SUIS CANDIDAT(E)

OUI

Rayer la mention
inutile

NON

Ils sont, pendant les 2 ans de leur mandat les interlocuteurs directs des autres jeunes
auprès du Conseil Municipal d’Adultes.
Ils sont amenés à réfléchir et à construire des projets en rapport avec leurs
préoccupations, ou en rapport avec les thématiques proposées par la municipalité. La
transition citoyenne est un engagement fort du nouveau mandat. Il sera proposé aux
jeunes les différents thèmes tels que les déplacements doux, ramener la nature en ville,
protéger la biodiversité, les enjeux d’une alimentation saine et locale, les économies
d’eau et d’énergie, l’entraide et la solidarité, ou encore la réduction des déchets…
Ils sont également invités à participer aux cérémonies officielles, aux mariages…
Pour candidater : Remplir la fiche ci-jointe avec votre photo, et faire une affiche de
taille A4 avec vos projets (titres avec dessins)
Les élections se déroulent de la même manière que pour les adultes, après la rentrée
scolaire.

A l’élection du Conseil Municipal Junior de Saint-Denis-lès-Bourg

Les informations complémentaires vous seront communiquées via les professeurs.

Quel projet aimerais-tu mettre en place ?..................................................

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la mairie par téléphone
04 74 24 24 64 ou par mail à l’adresse suivante :
mairie@stdenislesbourg.fr

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Tes parents sont d’accord avec toi et apposent leur(s) signature(s)

A déposer ou envoyer à la Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg avant la rentrée scolaire
2022-2023

Evelyne DOUVRE et Françoise GARÇON
Conseillères municipales en charge du CME et CMJ

