DOSSIER DE CANDIDATURE
2022/2024

MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

Le Conseil Municipal des Jeunes de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (CMJ)
est un comité consultatif présidé par M. le Maire.
II a pour objectif d’instaurer un dialogue entre la ville de Saint-Germain-surMorin et les jeunes afin de permettre Ieur participation effective à I’élaboration
des politiques publiques municipales.
Le CMJ est composé de 17 membres titulaires et 7 suppléants, tous bénévoles.
Pour les rejoindre,
. il suffit d’avoir entre 10 et 17 ans et
d’habiter la commune de Saint-Germain-sur-Morin
La durée du mandat est de 2 ans.
Les membres du conseil doivent se rendre disponibles pour participer
à des commissions (1 tous les mois ou tous les deux mois)
et à un Conseil Municipal à l’année.

À VOS AGENDAS !
Présentation du CMJ au Collège Stéphane Hessel Mercredi 8 et mercredi 15 décembre 2021
Présentation du CMJ à l’école de l’Orme-aux-Loups Jeudi 16 décembre 2021
Présentation du CMJ à l’Etablissement Sainte-Thérèse de Couilly Pas de retour de l’établissement
Réunion d’information Parents et candidats Vendredi 11 mars 2022
Fin de dépôt des candidatures Mardi 22 mars 2022
Démarrage de la Campagne officielle Mardi 29 mars 2022
Elections du CMJ Vendredi 15 avril 2022
Installation du CMJ avec le CM + remise des écharpes bicolores Mai ou Juin 2022

PRESENTE-TOI
Nom : …………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………............................................
Né(e) le : ……………………………………………………………………….

Femme

Homme

Adresse complète : …………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………….. Code postal : ………………….
Téléphone portable : …………………………………………………………………………..
Adresse Mail : ……………………………..........................@............................................

TON PROGRAMME
Afin que ta candidature puisse être prise en compte, expose ce qui te motive à intégrer le
Conseil Municipal des Jeunes.
Tu peux pour cela utiliser le support de ton choix : lettre de motivation, réalisation d’une
vidéo, enregistrement audio.

Support choisi :
Lettre de motivation

Vidéo

Enregistrement audio

Si tu choisis d’écrire une lettre, merci de la joindre à ce dossier.
Si tu choisis la vidéo ou l’enregistrement audio, envoie-la par mail à s.daudeville@mairiesgsm.fr en précisant ton nom, prénom et tes coordonnées téléphoniques.

VERS LA CAMPAGNE…
Afin de préparer ta campagne électorale, tu dois choisir un slogan bref et qui reflète ton
programme, ainsi que plusieurs points sur lesquels tu souhaiterais t’appuyer pour mener à
bien tes projets.

SLOGAN : ……………………………………………………………………………

3 POINTS PRINCIPAUX :
•

…………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………..

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………… Code postal : …………………
Déclare sur l’honneur l’exactitude des informations contenues dans ce dossier de
candidature, et être volontaire pour participer au Conseil Municipal des Jeunes.
J’autorise la Mairie de Saint-Germain-sur-Morin à diffuser des photos et vidéos sur
lesquelles j’apparais :

OUI

NON

J’autorise la Mairie de Saint-Germain-sur-Morin à m’envoyer des courriers, emails et SMS
afin de m’informer des différentes dates de réunions et d’événements particuliers liés au
CMJ :

OUI

NON

Date : …………………………

Signature du/de la candidat(e) :

AUTORISATION PARENTALE

Nom(s) et prénom(s) du (des) représentant(s) légal(aux) :
………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………… Code postal : ………………….
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………….@..............................................

Je soussigné-e ………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant à participer au Conseil Municipal des Jeunes mandat 2022-2024
J’autorise la Mairie de Saint-Germain-sur-Morin à diffuser des photos et des vidéos sur
lesquelles mon enfant apparaît, dans le cadre des activités du CMJ :

OUI

NON

J’autorise la Maire de Saint-Germain-sur-Morin à envoyer des courriers, emails et SMS à
mon enfant afin de l’informer des différentes dates de réunions et événements particuliers
liés au CMJ :

OUI

NON

Date : ……………………………………….

Signature du(des) représentant(s) légal(aux) :

Le présent dossier de candidature est à renvoyer ou à déposer, complété et signé,
AVANT LE MARDI 22 MARS 2022

A : Mairie de Saint-Germain-sur-Morin
6 place de la Mairie
77860 Saint-Germain-sur-Morin
Ou par mail à s.daudeville@mairie-sgsm.fr (document signé et scanné)

Informations
Service Communication
01.60.04.92.25

Site internet http://www.saint-germain-sur-morin.org
Page Facebook officielle https://www.facebook.com/SaintGermainSurMorin
Compte Instagram @villedestgermainsurmorin

Merci et bonne chance à toi !

