Élection du CMJ : engage-toi pour ta ville !
Dépose ta candidature avant le 11 octobre !
Jusqu'au 11 octobre 2019

Découvrez les résultats annoncés le 28 novembre 2019 !

Tu souhaites intégrer le Conseil municipal des jeunes (CMJ) ? Si tu habites à Montmorency
et que tu as entre 13 et 16 ans, dépose ta candidature avant le 11 octobre !
Dans ton collège ou ton lycée
Au PIJ et au sein des structures partenaires (La Briqueterie, le conservatoire, le parc des
sports Nelson Mandela au club-house et au COSOM, salle Florian)

C'est quoi le CMJ ?
Tu peux intégrer le CMJ si tu souhaites :
Participer à la vie de Montmorency, encourager le dialogue et le débat entre tous les jeunes de la
ville mais aussi avec les élus du Conseil Municipal.
Être consulté par les élus du Conseil Municipal sur des sujets qui concernent la jeunesse mais aussi
être interpellé à tout moment par un jeune de la ville qui souhaite te faire part de ses idées.
Travailler en groupe et faire des propositions. Tu participeras ainsi à des réunions thématiques tous
les mois (loisirs, sport, culture, environnement, solidarité...).
Aider à l’organisation des actions comme "Expo'z ton style", "Montmorency fait son show",
"Cinéma plein air", "Les Naturelles", goûters et animations intergénérationnels, collecte de jouets
pour des enfants, collecte de bouchons, soutien au Sidaction
Représenter les jeunes de la ville aux manifestations officielles comme les commémorations.

La campagne électorale
Accompagné de l’animatrice du CMJ, chaque candidat devra rédiger une profession de foi présentant
ses motivations pour devenir jeune conseiller. Le programme des candidats sera affiché sur les
panneaux électoraux situés devant les établissements scolaires, la Mairie, le PIJ, la salle Florian.

Le vote se déroulera les 25 (collège), 26 (lycée) et 27 novembre (au PIJ pour les enfants non scolarisés à
Montmorency). Les résultats seront annoncés officiellement par Madame le Maire Michèle Berthy, en
présence de tous les candidats, le jeudi 28 novembre à 19h30.

Infos pratiques
35 sièges sont proposés pour ces nouvelles élections.
Les électeurs voteront pour une fille et un garçon parmi une liste de candidats.
Seront élus pour trois ans les candidats obtenant le plus de voix.
Contact
Point information jeunesse
21bis, rue de Jaigny
Tél : 01 39 64 66 31
Mail : pij@ville-montmorency.fr

Salle Florian
101-103, avenue de Domont
Tél : 01 39 59 13 48
Document(s)
Dépose ta candidature ici !
Liens utiles
Tout savoir sur le CMJ !

