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Contact / Infos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C.M.J
Marie THIEBLEMONT, 52 rue Paul Doumer - 10300 SAINTE-SAVINE
03.25.82.40.95  -    thieblemont.m@ste-savine.fr

Présente 3 projets que tu aimerais
mettre en place durant ton mandat

> ...........................................................................................

> ...........................................................................................

> ...........................................................................................

Fiche
de candidature
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remplis cette fiche de candidature et remets-la à ton
enseignant avant le 4 octobre 2019

Prénom : .............................................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................................

Élève en classe de : ...........................................................................................................

École / collège : .................................................................................................................

> Je suis candidat au Conseil Municipal Jeunes de Sainte-Savine pour l’année
2019 – 2020, afin d’agir pour la ville en proposant des idées et en participant à des 
projets d’intérêt général.

> Durant mon mandat, je participerai aux réunions qui seront programmées pour 
travailler sur les différentes actions. Je relaierai les initiatives du C.M.J dans mon école et 
je serai à l’écoute des idées des autres enfants.

Dès le 4 octobre , tu pourras faire campagne auprès de tes camarades en parlant de tes 
projets ! Les élections auront lieu le 17 octobre dans toutes les écoles de la ville. 
Bonne chance !

Investis-toi dans la vie locale !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pourquoi être membre du C.M.J ?
> Tu pourras proposer tes idées et participer à de nombreuses actions tout au 
long de l’année avec les autres membres du C.M.J,
> Tu donneras ton avis sur les projets qui te seront proposés
> Tu découvriras la vie de la mairie et son fonctionnement
> Tu seras en lien avec les enfants de ton école et de la ville pour récolter des 
idées et leur présenter les actions du C.M.J

Une fois élu(e)
> Le mandat dure un an (d’octobre 2019 à octobre 2020)
> Des réunions auront lieu chaque semaine ou tous les quinze jours autour de 
différents thèmes et projets. 
> Un animateur sera présent tout au long du mandat pour aider et
accompagner le C.M.J dans la réalisation de ses actions.
> Tu recevras un planning trimestriel sur lequel tu retrouveras l’ensemble des 
projets qui seront menés.

La cérémonie d’installation du CMJ aura lieu mardi 12 novembre à 17h30,
dans la salle du Conseil municipal de la mairie Sainte-Savine

Tu es en CM2 ou 6ème ?

Tu habites à Sainte-Savine ?

Tu es motivé(e) et tu as envie de 
participer à la vie de ta ville ?

Deviens membre
du CMJ !



Mairie de Sainte-Savine, 1 rue Lamoricière   /   03.25.71.39.50   /   com@ste-savine.fr   /   www.sainte-savine.fr

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE @SAINTESAVINE10

Conseil
Municipal Jeunes
agir et s’investir 
dans la vie locale
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Autorisation parentale
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prénom : .........................................................................................................................

Nom  : .............................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

email  : ............................................................................................................................

autorise mon enfant : 

.........................................................................................................................................

à présenter sa candidature au poste de Conseiller Municipal Jeunes et à 
participer, s’il est élu, aux diverses réunions organisées dans le cadre du 
fonctionnement de l’instance. Je l’autorise également à prendre part aux 
projets et initiatives initiés par le C.M.J (sorties, animations diverses, 
rencontres...).

     J’accepte        Je n’accepte pas 
que des photos de mon enfant soient prises et que ces images soient utilisées 
dans le cadre de son mandat dans les publications de la Ville (Journal 
municipal, site Internet, réseaux sociaux de la ville, brochures thématiques). 
que des photos / images de mon enfants puissent être prises par la presse 
locale pour valoriser les actions du C.M.J.

Dans le cas où je ne pourrais pas assurer le transport de mon enfant aux 
réunions (le mardi soir), j’accepte qu’il utilise la navette mise en place par la 
ville.

     J’accepte        Je n’accepte pas 
que mes données personnelles soient utilisées pour la communication
municipale de la ville*

Date, signature :

* Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Conformément 
à cette mesure, nous vous assurons que vos données personnelles (nom, coordonnées et adresses e-mail) seront entièrement 
protégées et exclusivement utilisées pour l'envoi de nos newsletters et informations municipales. Vos données sont traitées 
avec considération et ne sont pas vendues, ni partagées.

Vous avez la possibilité de vous désinscrire de nos envois papiers ou numériques, d’exercer votre droit d’accès à vos 
informations et à leur suppression en nous contactant à : com@ste-savine.fr / 03.25.71.39.67

Année
2019 - 2020

élections
le 17

octobre




