CONSEIL
MUNICIP.•

Deuiens acteur
de ton uillage!

Fiche de candidature
À remettre en mairie ou par email : mairie@soyons.fr
avant le 4 décembre 2020

Tu es jeune et motivé

Tu habites Soyons
Tu as envie de participer à la vie de ton
village

Alors, le CMJ est fait pour toi !
❚
❚
❚
❚
❚

Tu élaboreras et tu feras vivre des projets
Tu contribueras à la concrétisation de ces projets sur des thèmes variés
(solidarité, animation, environnement…)
Tu donneras ton avis sur des sujets qui te seront proposés
Tu participeras à des voyages de découverte des institutions
Tu recueilleras les idées et initiatives des jeunes du village, et tu les
représenteras auprès de la municipalité
Le CMJ est un relais d’informations essentiel. Il
associe les jeunes à la vie de la commune et
au fonctionnement des institutions, en développant la démocratie participative

Cérémonie d’investiture
en Mairie - Salle du conseil
Date à confirmer

Le mandat dure deux ans, avec :

◗ Des réunions de travail en mairie, autour
de différents thèmes (c’est l’occasion
d’échanger, de s’informer sur l’actualité du
village et de travailler sur des actions
concrètes)
◗ Des séances plénières pour prendre des
décisions avec tous tes camarades du
CMJ (1 fois par trimestre)

ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) :
Nom ....................................................................................................
Prénom ...............................................................................................

Photo
obligatoire

Date de naissance ..............................................................................
Adresse ..............................................................................................

.............................................................................................................
Numéro de téléphone .........................................................................

Mail .....................................................................................................
Je déclare être candidat au Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Soyons dans l’objectif

d’agir au sein de la commune, en toute responsabilité, pour être acteur de projets au service de
tous et notamment des jeunes que je m’engage à représenter. Je m’engage, sur la durée d’un
mandat de deux ans, à participer aux réunions qui seront programmées en concertation avec les
autres élus.
Je m’engage à recueillir tous les avis utiles auprès des jeunes de la ville afin de les intégrer à
mon action au sein du Conseil Municipal des Jeunes.
Enfin, je m’engage à rendre compte régulièrement des actions engagées et des réalisations
accomplies.
Ta candidature doit être déposée avant le 4 décembre en Mairie. Pour cela, tu dois

soumettre ta lettre de motivation (profession de foi) te présentant et résumant tes idées et tes
motivations. Elle comprendra deux idées fortes dans deux domaines différents. Ton programme
sera présenté à tous les électeurs.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Date et Signature du candidat :

AUTORISATION PARENTALE

M. ou Mme : ...........................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
autorise mon enfant ................................................................................................

à se présenter comme candidat au poste de Conseiller Municipal des
Jeunes à Soyons et à participer, aux séances plénières ainsi qu’aux réunions
de travail des commissions ou autres événements (rencontres, visites…).
Ces rencontres auront lieu à la mairie de Soyons. Elles feront l’objet d’un planning
transmis au préalable.
Accepte que des photos de mon enfant soient prises et que ces
images soient

utilisées

dans

le

cadre

de

son

mandat

dans

les

publications de la commune, ainsi que l’enregistrement des coordonnées de
mon enfant dans un fichier informatique afin qu’il soit informé des activités, selon
la réglementation en vigueur.
Signature du représentant légal :

INFOS Auprès de l'accueil de la mairie : 04 75 60 93 12
ou par email : mairie@soyons.fr

