ma fiche de candidature

Le cmj, c’est quoi ?
> Le Conseil Municipal des Jeunes ou CMJ, est une instance
participative qui représente les jeunes de la commune et porte
differents projets pour améliorer le quotidien de tous les
habitants
> Il est composé de 33 jeunes élus, dont 20 issus de classes de
CM1 et CM2 ainsi que 13 collégiens de 6ème et 5ème.
> Le mandat des conseillers municipaux du CMJ est de 2 ans.
Pour les CM1 et CM2, les élections se dérouleront dans les
écoles. En ce qui concerne les collégiens de 6ème et 5ème, les
volontaires devront envoyer leur candidature à la Mairie. En
fonction du nombre de candidatures reçues, la nomination se
fera par tirage au sort.
> 4 réunions par an sont organisées, le mercredi de 17h30 à
18h30, salle du Conseil en Mairie.

etre elu-e, pour quoi faire ?
> Représenter les jeunes et agir pour la ville
> Soumettre des idées et réaliser de nouveaux projets pour les
habitants
> Favoriser le vivre ensemble, la solidarité et la transition
écologique

Merci de bien vouloir remplir et signer cette fiche, puis la déposer
à l’accueil de la Mairie de Thouaré-sur-Loire,
avant le 30 novembre 2020, 17h.

Nom :

		

preNom :
adresse :
telephone :
e-mail :
college :
classe :

> tes motivations

Pour quelles raisons souhaites-tu devenir
membre du Conseil Municipal des Jeunes ?

□ Représenter les jeunes de ma commune
□ Apporter des nouvelles idées, de nouveaux projets
□ Partager des moments d’échanges avec d’autres jeunes de ma
commune
□ Préserver et améliorer le cadre de vie à Thouaré-sur-Loire
□ Autre :

> As-tu des idées de projets ou des sujets que tu souhaites aborder
pendant ce mandat ?

je veux etre candidat
> Pour être candidat, il faut habiter à Thouaré-sur-Loire, être
élève de 6ème ou 5ème, être disponible et motivé pour participer à
la vie de la ville.
> La candidature, ci-contre, est à remplir et à déposer en Mairie
avant le 30 novembre 2020.
* Rappel : intégrer le CMJ, c’est un engagement citoyen
qui demande de l’investissement sur 2 ans. C’est une
réelle implication de votre enfant pour représenter les
jeunes de la commune.

ta signature :

signature d’au
moins un parent * :

a toi de jouer...

a toi de jouer...

Fais entendre ta voix !

rejoins le cmj !
Fiche de candidature pour le conseil
municipal des jeunes (CMJ)
à retourner en mairie, remplie et signée
pour le 30 novembre, 17h, dernier delai.

rejoins le

CMJ*

mets en place des projets

mairie de Thouare-sur-loire

investis-toi pour ta ville

6 rue de mauves

participe a la vie locale

thouare.fr - 02 40 68 09 70
Renseignements auprès de
Nathalie Menoury-David :
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr

envois ta candidature
a la mairie !

*

Conseil municipal des jeunes
Pour les Thouareens de 6eme et 5eme
DEPOT DEs CANDIDATUREs JUSQU’au 30 novembre 2020
contact@MAIRIE-thouare.fr - 02 40 68 09 70

