CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MANDATURE 2021-2023

Dossier de candidature

[Cadre réservé à l'administration]
Date d'enregistrement du dossier : ___ / ___ / 2021
Identité du candidat : _______________________________________________________________
Documents fournis :  Fiche de candidature
 Fiche de présentation
 Fiche de renseignements
 Autorisation parentale

Dossier à déposer dans l'urne à l'accueil de la mairie
d'Escaudœuvres au plus tard le 31 mars 2021

Fiche de candidature au C.M.J.
Mandature 2021-2023
[À remplir par le candidat]

Mon identité
Nom* : _______________________ Prénom* : _________________________
Date de naissance* : _____ / _____ / __________
Adresse complète* : ________________________________________________
PHOTO

_________________________________________________________________
Téléphone* : ______________________________________________________
Adresse mail* : ____________________________________________________
Classe* : ____ Établissement scolaire* : __________________________________________________

Mes centres d'intérêt

[cochez et précisez les activités, plusieurs réponses possibles]

 Sport : ______________________________

 Arts : _______________________________

 Musique : ____________________________

 Lecture : ____________________________

 Cinéma : ____________________________

 Autres : _____________________________

 Multimédia : _________________________

Les raisons de mon engagement
___ Pour rencontrer d'autres jeunes

[classez par ordre d'importance : 1, 2, ...]
___ Pour représenter les jeunes de la commune

___ Pour défendre et faire entendre mes idées ___ Pour monter des projets
___ Pour faire plaisir à mes parents

___ Par curiosité

___ Pour découvrir comment fonctionne une mairie et rencontrer les élus
___ Autre (précisez) : ______________________

En tant que conseiller municipal jeune, j'aimerais agir sur les
thèmes suivants :
 Environnement

 Culture, loisirs

 Solidarité, humanitaire

 Vivre ensemble

 Prévention, santé

 Mobilité

 Urbanisme

 Faune, flore, cause animale

 Autre (précisez) : _____________________

Fiche de présentation pour le C.M.J.
Mandature 2021-2023
[À remplir par le candidat - 10 lignes]

Je me présente comme candidat au C.M.J. parce que... :

Fait à Escaudœuvres, le

Signature :

Les informations recueillies dans la fiche de candidature seront enregistrées dans un fichier informatisé par Mme Alison PRINCE, responsable du service
jeunesse, et par Mme Cathy HOLIN, directrice générale des services, dans le but d'instruire le dossier de candidature au conseil municipal des jeunes.
Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, le dossier de candidature au C.M.J. ne pourra pas être
pris en compte.
Les données collectées seront communiquées uniquement aux membres de la commission de la jeunesse et seront conservées pendant 2 ans et demi.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez vous adresser à la mairie
d'Escaudœuvres, 221 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES.

Fiche de renseignements pour le C.M.J.
Mandature 2021-2023
Identité du candidat
Nom* : ____________________________ Prénom* : ________________________________________
Date de naissance* : _____ / _____ / __________ Téléphone* : ______________________________
Adresse complète* : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Adresse mail* : ________________________________________________________________________
Classe* : ____ Établissement scolaire* : __________________________________________________

Représentant légal 1
Nom* : ____________________________ Prénom* : ________________________________________
Adresse complète* : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Téléphone fixe et/ou portable* : ________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________________________

Représentant légal 2
Nom* : ____________________________ Prénom* : ________________________________________
Adresse complète* : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Téléphone fixe et/ou portable* : ________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________________________
Pour les parents séparés : si vous souhaitez recevoir chacun les informations (courrier, mail,
convocation, compte-rendu, ...), merci de cocher la case suivante : 
Les informations recueillies dans la fiche de candidature seront enregistrées dans un fichier informatisé par Mme Alison PRINCE, responsable du service
jeunesse, et par Mme Cathy HOLIN, directrice générale des services, dans le but d'instruire le dossier de candidature au conseil municipal des jeunes.
Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, le dossier de candidature au C.M.J. ne pourra pas être
pris en compte.
Les données collectées seront communiquées uniquement aux membres de la commission de la jeunesse et seront conservées pendant 2 ans et demi.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez vous adresser à la mairie
d'Escaudœuvres, 221 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES.

Autorisation parentale pour le C.M.J.
Mandature 2021-2023
Votre enfant souhaite devenir membre du conseil municipal des jeunes d'Escaudœuvres. Afin de lui
permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale
considérant que votre enfant est mineur.
Je, soussigné(e) Madame / Monsieur* ______________________________________________________ ,
domicilié(e)* ___________________________________________________________________________ ,
représentant(e) légal(e) de l'enfant* _______________________________________________________ ,
En tant que père / mère / tuteur / autre (précisez)* ________________ :
 autorise mon enfant à participer aux différentes réunions et actions du conseil municipal des

jeunes ;

 accepte de recevoir par voie postale et/ou par mail les différentes informations relatives au

conseil (invitations, programmes, rendez-vous…) ;

 atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du C.M.J. et accepte l'organisation, en

particulier concernant les déplacements que mon enfant devra effectuer ;

 autorise les animateurs du C.M.J. à transporter mon enfant en véhicule municipal pour tout

déplacement dans le cadre de ses fonctions de conseiller ;

 autorise la ville d'Escaudœuvres, en cas d'urgence, à se substituer à moi pour les actes

nécessaires à la sécurité ou à la santé de mon enfant et à prendre toute décision que l'urgence
médicale ou chirurgicale nécessiterait sur demande d'un médecin ;

 autorise la ville d'Escaudœuvres, ainsi que les ayants droits, tels que les médias et les

partenaires, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre des actions C.M.J.,
sans contrepartie financière, sur tout support y compris les documents promotionnels et
publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par
la loi, les règlements, et les traités en vigueur ;

 prends note que la ville d'Escaudœuvres m'a informé de l'intérêt que mon enfant soit couvert par

une assurance civile et une assurance individuelle couvrants les accidents corporels (en cas
d'absence de couverture, merci de vous rapprocher d'une société d'assurance).

Fait à Escaudœuvres, le
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Les informations recueillies dans la fiche de candidature seront enregistrées dans un fichier informatisé par Mme Alison PRINCE, responsable du service jeunesse,
et par Mme Cathy HOLIN, directrice générale des services, dans le but d'instruire le dossier de candidature au conseil municipal des jeunes.
Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, le dossier de candidature au C.M.J. ne pourra pas être pris
en compte.
Les données collectées seront communiquées uniquement aux membres de la commission de la jeunesse et seront conservées pendant 2 ans et demi.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez vous adresser à la mairie d'Escaudœuvres, 221
rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES.

Présentation du conseil municipal des jeunes
[À conserver par le candidat]
Un lieu d'apprentissage de la vie démocratique
Source de socialisation, d'échanges, de débats et de solidarité, le C.M.J. te permettra de comprendre le
fonctionnement démocratique de la commune et de le mettre en œuvre au travers de projets définis et validés
par le conseil des jeunes, puis par le conseil municipal.

Un lieu de l'engagement citoyen des jeunes
L'ensemble des projets menés par le C.M.J. sera en premier lieu décidé par les autres conseillers et toi, te
permettant ainsi de t'impliquer dans différents champs qui te concernent directement ou non, répondant ainsi
au bien commun et aux besoins et attentes de tous les jeunes de la commune.

Une instance de la vie démocratique
Doté d'un budget propre voté en conseil municipal, le C.M.J. fonctionnera en commissions permanentes qui se
réuniront chaque mois. Des séances plénières publiques et trimestrielles vous permettront de soumettre vos
idées au vote et de faire part de l'avancée de vos projets.

La composition du C.M.J.
Volontairement, nous faisons le choix de permettre la représentation d'une grande étendue d'âge pour favoriser
les échanges et l'ouverture d'idées :
 12 jeunes répartis en trois tranches d'âge : 12-14 ans, 14-16 ans, 16-18 ans ;
 le respect de la parité (autant de garçons que de filles) dans chaque tranche d'âge ;
 un mandat de deux ans non renouvelable.

Être candidat
Conditions :
Les candidatures sont réservées aux mineurs d'Escaudœuvres à partir de 12 ans ou en 6e.
Les représentants du C.M.J. sont élus directement par les jeunes Scaldobrigiens (de la même tranche d'âge) par
scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidat disposera de moyens identiques pour mener à bien
sa campagne. Avant de te porter candidat, prends bien connaissance des droits et devoirs d'un élu.
Un jeune élu doit s'engager à :
 suivre la formation destinée aux jeunes élus ;
 participer aux différentes réunions dans la commission qu'il aura choisie ;
 participer aux différentes réunions plénières (réunions obligatoires) ;
 participer aux manifestations organisées par le C.M.J.
Se présenter au C.M.J., c'est accepter de représenter les jeunes de ta ville, de défendre leurs idées et de
proposer des projets qui vont améliorer leur cadre de vie.
Quand se déroulent les élections ?
Les élections auront lieu tous les deux ans. Les dates précises d'élections seront indiquées dans les panneaux
d'affichage communaux, sur la page Facebook et sur le site Internet de la ville.
Comment se déroule une campagne électorale ?
La campagne électorale est un moment d'écoute, de réflexion et de discussion. Il s'agit de présenter ses idées,
ses projets à ses futurs électeurs sur le site de la commune. Les programmes (professions de foi) sont présentés
sur un panneau d'affichage situé devant la mairie.
Qui peut se présenter comme candidat et qui peut voter ?
Tous les jeunes de 12 ans (ou en 6e) à 17 ans résidant à Escaudœuvres. Le suffrage se déroulera dans une salle
de la commune qui sera désignée au moment des élections.
Comment se présenter ?
Remplis ce dossier de candidature et fais-le signer par tes parents. Il te suffit ensuite de le déposer dans une
urne du C.M.J. située dans le hall d'entrée de la mairie. La mairie affichera ensuite ta candidature sur les
différents supports de communication.

Charte de l'engagement des jeunes conseillers
[À conserver par le candidat]
Un jeune conseiller a des responsabilités : il doit œuvrer dans l'intérêt général, être dans
une démarche collective et faire preuve d'assiduité et d'implication.
Cette charte fixe les règles que tu acceptes de respecter durant toute la durée de ton
engagement.
Article 1 :
 Agir dans le respect des valeurs de la République et avoir une attitude citoyenne et
responsable.
Article 2 :
 Œuvrer en permanence à l'amélioration de la vie quotidienne de la ville dans l'intérêt
général.
Article 3 :
 Respecter les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs idées et leur temps de
parole.
Article 4 :
 Faire preuve de discernement et de libre arbitre.
Article 5 :
 Défendre ses idées en restant courtois, dans un esprit de tolérance, même si les autres
ne partagent pas ton avis. Donner son point de vue en argumentant et en étant
constructif.
 Accepter ou refuser une décision dans le respect du fonctionnement démocratique du
conseil municipal des jeunes.
Article 6 :
 Être porteur de propositions, de projets simples ou ambitieux et œuvrer à leur
aboutissement.
Article 7 :
 Représenter et instituer un dialogue avec les autres jeunes de la ville.
Article 8 :
 Être assidu, ponctuel et participer à toutes les réunions et manifestations diverses
nécessitant la présence du conseil municipal des jeunes.
 Prévenir en cas d'absence.
Article 9 :
 Donner une bonne image du C.M.J. et de ses membres en toutes circonstances.
Les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.
Intérêt général : qui concerne l'ensemble d'une population.
Faire preuve de discernement : analyser et juger avec justesse une situation.
Faire preuve de libre arbitre : prendre une décision en toute indépendance, sans subir
de pression de la part d'une personne ou d'un groupe.
Un fonctionnement démocratique : pouvoir exprimer ses idées sur un sujet donné,
pouvoir voter et ensuite respecter le résultat du vote.
Être ponctuel : arriver à l'heure aux différents rendez-vous et ne pas partir avant la fin.

