
dossier de candidature
pour les élections au CMJ de Carbonne

à déposer  
dans votre établissement scolaire ou à la mairie

Conseil Municipal des Jeunes

Jeune citoyen-ne,

toi aussi,

agis pour ta ville !

Mairie de Carbonne - place Jules-Ferry - 31390 CARBONNE. 

Tél. : 05 61 87 80 03 - cmj@ville-carbonne.fr



Pour ta campagne, tu réaliseras par tes propres moyens une affiche au format A4 qui sera affichée

dans ton école ou ton établissement (à la mairie pour les plus grands). 

Une copie sera réalisée pour tous par les services municipaux et affichée durant la campagne à la

mairie.

Ta campagne électorale

Dates des élections : du 16 au 21 octobre.

Où voter ? L'ensemble des jeunes électeurs est divisé en 9 "circonscriptions". Chacun(e) pourra se

présenter et voter pour le ou la candidate de son choix dans sa propre «circonscription». 

Descriptif des élections

Qui peut se porter candidat ? Habitant(e) de Carbonne, de plus de 10 et de moins de 18 ans et

munie de la carte électorale (remise en école ou en mairie).

Durée du mandat : 3 ans.

Nombre d’élus : 29.

Périodicité des conseils : à définir par le CMJ sur des plages horaires non scolaires.

Comment ça marche ?

Le conseil municipal des jeunes est une assemblée consultative composée au maximum de 29

citoyens et citoyennes de 10 à 18 ans. Répartie en commissions thématiques, cette assemblée

pourra proposer des projets pour la ville susceptibles d’être mis en œuvre par la commune. 

C’est quoi ?

Acte de candidature au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Je soussigné(e) : .....................................................................................................................

déclare faire acte de candidature à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de Carbonne

et me rendre disponible pour participer aux différentes activités et réunions.

Carbonne, le .................................................. 2017

Signature du candidat(e) :



Tout enfant présent au CMJ est obligatoirement placé sous la responsabilité 

de l’animateur-trice et de la mairie de Carbonne.

Pour la sécurité de votre enfant, les animateurs doivent disposer des renseignements ci-dessous :

Nom : .................................................................. Prénom : ............................................................

École / Collège / Lycée / Autre : ...........................................................................................................

Age : ....................

Candidat(e)

� Père � Mère � Tuteur/organisme

Nom / Prénom : .................................................................................................................................

courriel : ...................................................................... @ ............................................................

Tél. fixe : .................................... Portable : ....................................... Travail : ..................................

adresse :..............................................................................................................................................

� Père � Mère � Tuteur/organisme

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................

courriel : ...................................................................... @ ............................................................

Tél. fixe : .................................... Portable : ....................................... Travail : ..................................

adresse :..............................................................................................................................................

Responsables légaux

Autorisation parentale

Votre enfant veut être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes. C’est une décision dont

nous le félicitons. Sans doute souhaitez-vous mieux connaître l’engagement qu’il désire prendre. 

Pour cela, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le site de la ville de Carbonne 

(www. ville-carbonne.fr) dans la rubrique « enfance, éducation et jeunesse» 

ou à nous contacter par courriel à cmj@ville-carbonne.fr 

Je soussigné(e) : ......................................................................... � père, � mère,  � tuteur

autorise mon fils – ma fille, ....................................................................................................

à être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de Carbonne. Si il – elle est

élu-e, je l‘autorise à participer à toutes les activités et réunions liées à la fonction de conseiller

municipal jeune et autorise également la publication de sa photographie sur les divers docu-

ments municipaux.

Carbonne, le .................................................. 2017

Signature :



Conseil Municipal des Jeunes

CALENDRIER 2017

OCTOBRE
� Jusqu’au 6 octobre : dépôt des candidatures pour

les élèves des écoles élémen-
taires dans votre établissement
scolaire ou à la mairie. 

� Jusqu’au 11octobre : dépôt des candidatures pour
les collégiens dans votre éta-
blissement scolaire ou à la
mairie. 

� Jusqu'au 16 octobre : campagne électorale.
� Du 16 au 20 octobre : élections dans les écoles

et le collège. 
� 21 octobre : élections en mairie pour les enfants

scolarisés hors de Carbonne
et non scolarisés.

NOVEMBRE
� 18 novembre : première réunion de prise de contact. 
� 25 novembre : première assemblée du Conseil

Municipal des Jeunes (CMJ).
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