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Pour échanger 
et

Je soussigné(e) ...................................... 
.......................................................... père, 
mère, responsable légal, 

- autorise l’enfant ..................................... 
.......................................................... à 
présenter sa candidature 

Conseil Municipal des Jeunes

- et m’engage à l’amener aux 
différentes réunions s’il (elle) ne peut 
s’y rendre seul(e). 

L’installation du cmJ aura lieu le 29 

septembre 2018 à 14h30, à l’espace jeunes

Fait à Orgeval, le   ............................... 

Signature

Autorisation parentale

Qui peut candidater ? 
Les Orgevalais de CM1, CM2 ainsi que les 
Collégiens 

Combien y aura-t-il d’élus ?
20 conseillers au maximum 

Pour combien de temps est-on investis ? 
Pour 2 années civiles 

Que font les conseillers ?
Ils choisissent de travailler sur les projets qui 
les intéressent (loisirs, sport, environnement, 

citoyenneté...)

Combien y a-t-il de réunion ? 
Une ou deux réunions par mois. Et parfois, 
quelques ateliers en petit groupe selon les 
besoins des projets. 

Quand et où se tiennent les réunions ? 
Les mercredis ou samedi après-midi à l’Espace 
Jeunes (en fonction de l’emploi du temps des 
jeunes)

Qui préside le CMJ ?
Le Maire ou son représentant. Les projets sont 
évoqués lors des bureaux municipaux adultes.

A quelles cérémonies participe-t-on ?
Les cérémonies officielles du 8 mai et du 11 

novembre ainsi que certains évènements 
municipaux

Fonctionnement du CmJ

Espace jeunes 
Ludivine & Nicolas

01 39 22 35 61/06 76 41 48 87
paj@mairie-orgeval.fr

Ville d’Orgeval



Pour 

échanger 
et

Nom : ..................................................
Prénom : ...............................................
Date de naissance : ..................................
Adresse : ...............................................
...........................................................
...........................................................
Tel : .....................................................

Établissement scolaire : .............................
...........................................................
Classe : ................................................

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

déclare me porter candidat(e) à la 

constitution du Conseil municipal des 

Jeunes d'Orgeval

qui se déroulera à partir du 29 septembre 
2018
Fait à Orgeval, le ....................................

Signature

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
(à déposer avant le 20/09/2017)

Un CmJ Pourquoi ?

- Pour proposer et/ou monter des projets 
- Pour t’impliquer dans la vie municipale 

(cérémonies, voeux du maire, Fête de la 
musique ...) 

- Pour comprendre le fonctionnement de ta 
ville

- Pour participer à l’amélioration de ton 
cadre de vie 

UN CmJ, pour qui ? 

- Les jeunes Orgevalais en classes de CM1 
et CM2 et au collège (6e 5e 4e 3e )

Un CmJ, comment ?

- En remplissant recto-verso le coupon 
d’appel à candidature et en le remettant à 
Ludivine ou Hawa (Ecole Pasteur Mardi & 
Jeudi Midi   ) 

- Ou directement dans la boite aux lettres de 
l’Espace Jeunes (face à la Mosaique, 
plateau Saint-Marc)

Proposer des projets jeunes ?

- Un projet 
humanitaire, 

- D’aide à la 
personne

- Un projet pour 
ta ville pour 
l’amélioration 
du quotidien 
des jeunes. 

- Un évènement 
ou un projet que 
tu souhaites 
réaliser, 

- Propose tes 
idées au CMJ


