Tu as des idees de projets
pour ta ville ?

2022
Rejoins le Conseil Municipal
des Jeunes Saint-Aubinois !
Candidature : avant le 15 septembre 2022
Tu es élève en CM1, CM2, 6ème ou 5ème ? Tu as envie de participer à la vie locale ?
• Remplis ton bulletin d’inscription (disponible à ton école et à ton collège, en mairie ou en
téléchargement sur le site internet de la Ville)
• Dépose-le au plus tard le 15 septembre 2022 auprès de l’ACCUEIL de ton école, de ton
collège ou de la mairie ou envoie-le par e-mail à : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Pour faire bouger ta commune, rejoins le
Conseil Municipal des Jeunes :
Donne ton avis ou fais des propositions au Maire
Élabore des projets d’intérêt général pour la Ville
Implique-toi dans la vie citoyenne de la commune
Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

le Conseil Municipal des Jeunes Saint-Aubinois

POUR quoi ?

C’est quoi ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) concerne
tous les Saint-Aubinois scolarisés en CM1, CM2,
6ème , 5ème ou lycéen.
Les conseillers élus auront pour rôle de :
• représenter leurs camarades,
• participer à des temps de parole et d’échange,
• proposer des projets pour la commune,
• s’impliquer dans la vie citoyenne de la commune

Les conseillers pourront s’exprimer et agir
dans un certain nombre de domaines pour
participer à la vie de la commune :
• Citoyenneté,
• Environnement,
• Solidarité,
• Aménagement du territoire,
• Sport et culture,
• etc...
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12 jeunes Saint-Aubinois
6 jeunes d’élémentaire (1 binôme par école) + 4 jeunes collégiens (1 binôme par niveau) + 2 jeunes volontaires du lycée

Élus pour 2 ans
Impliqués dans la vie citoyenne de la commune
Représentant leurs camarades

#

Bulletin
d’inscription

Renseignements concernant le jeune candidat

#

Nom :................................................................................................................................................................................................
PrEnom :.....................................................................................................................................................................................
Date de naissance :.........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
Ecole frEquentEe : .......................................................................................................................................
Classe : ................................................................................................................................................................................
TElEphone :........................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................................
Explique en quelques lignes POURQUOI tu souhaites te
prEsenter A l’Election des Conseillers municipaux jeunes :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

#

As-tu dEjA des idEes ou des projets
Oui

Non

Si oui, lesquels ?
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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Bulletin
d’inscription
Autorisation parentale obligatoire
M. / MMe Nom :..................................................................................................................................................
PrEnom :...............................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
TElEphone :......................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille ..........................................................................................................
A etre candidat(E) a l’election du conseil municipal des jeunes de
saint-aubin-les-elbeuf. dans ce cadre,
j’autorise mon enfant a :
participer aux reunions et activites liees au conseil municipal
des jeunes
recevoir par courrier ou courriel les information relativeS
au CMJ (invitations, programmes, rendez-vous...)
j’autorise La ville de saint-aubin-les-elbeuf a :
utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le
cadre du CMJ pour les supports de communication municipaux
sans contrepArtie financiere.
Je suis informe(e) que la ville recommande que mon enfant soit
couvert par une assurance civile et une assurance individuelle
couvrant les accidents corporels.
J’atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ
et en accepte l’organisation, notamment concernant les
deplacements que devra effectuer mon enfant en autonomie.

Date : .....................................................................Signature : ...............................................................................
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