
Tu veux participer 
à la vie de la Commune ? 

Tu as des idées, des projets 
pour améliorer la vie des jeunes ?

Tu veux représenter 
les jeunes de ta ville ?

pour devenir  
Conseiller
du Conseil  
Municipal  
des Jeunes
de Villeneuve-la-Garenne

Sois candidat

... alors

POUR LES 
COLLÉGIENS

candidature 
Acte de  

À apporter le jour de l’entretien 

Collège ____________________________________________________________________

Classe _____________________________________________________________________

Nom - Prénom ______________________________________________________________

Âge ________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________________________________________

Signature du candidat

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) _____________________________________________________________

autorise mon fils, ma fille ____________________________________________________

à se présenter au CMJ de Villeneuve-la-Garenne. J’ai bien noté quel est le rôle d’un 

conseiller municipal jeune et quels sont ses engagements.

Villeneuve-la-Garenne, le _____________________________________________________

Signature des parents ou du tuteur légal 

+ D’inFOS Toi ou tes parents,  
vous pouvez contacter : 

Service Jeunesse 
01 71 13 08 28
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Le CMJ est un groupe  
de jeunes collégiens  
sélectionnés pour 2 ans.  

À Villeneuve, il est composé de  
24 conseillers âgés de 10 à 17 ans.

Si tu es élève en classe de 
6e, 5e, 4e ou 3e.
le CMJ est un moyen de  
découvrir le fonctionnement 
d’une commune et de  
t’initier à la citoyenneté.

Si tu souhaites t’engager davantage,  
tu peux présenter ta candidature
comme « conseiller municipal jeune » : 
Si tu es sélectionné, tu seras un des 
porte-paroles des collégiens de  
Villeneuve auprès de la Municipalité.

« Être conseiller municipal 
jeune », c’est s’engager à :  

> Être présent aux réunions  
régulières du CMJ

> Respecter ses obligations  
sur deux années (durée du mandat)

> Informer les autres jeunes  
de l’avancée des projets  
proposés en tenant compte  
de leurs avis

 

Quels sont  
les engagements 

Les propositions sont ensuite 
votées par l’ensemble du Conseil 
Municipal des Jeunes en séance 
plénière présidée par le Maire  
et animée par l’animateur du 
Conseil

Faire partie du CMJ, c’est 
l’occasion d’échanger sur les  
questions qui t’intéressent  
(environnement, solidarité, 
culture...) et de faire des  
propositions

Les projets sélectionnés par les 
membres du CMJ sont préparés 
par des Commissions qui se 
réunissent régulièrement

Comment être 

CANDIDAT ?
Pour te porter volontaire  
tu dois :

> Être élève collégien

> Habiter Villeneuve-la-Garenne

> Remplir la déclaration de candidature
(n’oublie pas de la signer et de faire 
signer l’autorisation parentale)

> Présenter tes idées 

Explique en quelques mots, 
pourquoi tu veux être  
candidat au CMJ de  
Villeneuve-la-Garenne

Décris, en quelques mots, 
ce que tu aimerais réaliser 
pour améliorer ta commune  
et la vie des jeunes

 

les  
rendez- 
vous

La première 
année  
du mandat

> Janvier 2022

Sensibilisation dans  
les collèges et sélection  
du CMJ

> Février 2022

Première assemblée  
plénière et attributions  
des commissions

> Avril 2022

Séminaire à Hof, ville  
en Allemagne jumelée  
à Villeneuve-la-Garenne

> Courant septembre 2022

Mise en place des  
premiers projets du CMJ

C’EST QUOI ? 

Le Conseil  
Municipal  
des Jeunes 

d’un  
conseiller  
municipal ?


