Comment voter ?
Tu peux voter si :
Tu habites à Mèze,
Tu es scolarisé du CM1 à la 3ème,
Tu es inscrit(e) sur les listes électorales
du C.M.J.
Où voter le 18 février 2016 ?
- dans ton école
- dans ton collège
- à l’Espace Jeunes, le 17 février, si tu n’es
pas scolarisé à Mèze
Les élections :
Seront élu(e)s pour deux ans les
candidat(e)s qui obtiendront le
plus de voix.
33 sièges sont à pourvoir.
Les résultats seront annoncés officiellement dans la salle de la République en
présence d’Henry Fricou, maire de Mèze,
du conseil municipal et de tous les candidats,
jeudi 18 février 2016 à 18h30.
Mon inscription sur les listes électorales est
automatique si je suis scolarisé à Mèze.
Sinon, je dois me faire inscrire à l’Espace
Jeunes en présentant ma carte d’identité
ou tout autre document attestant de mon
âge et de mon domicile
au plus tard le 22 janvier 2016.

Être élu(e)
Etre élu(e) au C.M.J c’est :
O Participer à la vie de Mèze, encourager
le dialogue et le débat entre les jeunes
mais aussi avec les élus du Conseil
Municipal.
O Être consulté par les élus du Conseil
Municipal sur des sujets qui concernent la
jeunesse.
O Être interpellé à tout moment par un
jeune de la ville qui souhaite faire part de
ses idées.
O Travailler en groupe et gérer un budget
pour réaliser un projet que tu mèneras
avec les autres élus.
O Aider à l’organisation d’actions
municipales en faveur de la jeunesse
mézoise.
O Représenter les jeunes de la ville aux
manifestations officielles.
Renseignements :
Espace Jeunes
Tél : 04 67 43 15 32
Mail : espacejeune.meze@wanadoo.fr

Ville de Mèze

ELECTION

du Conseil
Municipal
des Jeunes
Jeudi 18 février 2016

Le mot du maire
Grâce au conseil municipal des jeunes
la Ville de Mèze donne la parole à notre
jeunesse.

Tu peux être candidat si :
- Tu habites à Mèze
- Tu es scolarisé(e) du CM1 à la 4ème

Dès le mois de février, 33 Mézois âgés de 10
à 15 ans auront la possibilité de prendre une
part active à la vie démocratique de notre
cité.

Dépose ta candidature avant
vendredi 22 janvier 2016 :
- dans ton collège ou ton école,
- à l’Espace Jeunes si tu n’es pas scolarisé
à Mèze.

Sport, culture, environnement, cadre de
vie, solidarité... ce conseil sera un lieu
d’expression et d’écoute.
Être élu, c’est exprimer son point de vue,
confronter ses opinions, faire connaître
ses idées et élaborer des projets en tenant
compte des aspects humains et financiers.
Être élu juniors, c’est parler au nom de toute
la jeunesse.
Mais c’est aussi participer aux temps forts de
la commune et être sur le terrain aux côtés
des habitants.
Je souhaite à tous les candidats une très
belle campagne électorale placée sous le
signe des idées, de l’ouverture d’esprit et du
respect de chacun. Je vous donne rendezvous jeudi 18 février pour vous annoncer
les noms des élus qui auront l’honneur et le
privilège de siéger, durant 2 années, au sein
du premier conseil municipal des jeunes.
Henry Fricou
Maire de Mèze

Fiche de
candidature

Être candidat

Tous les candidats seront invités
à la réunion du
samedi 23 janvier 2016 à 10h
au château de Girard,
afin de présenter le rôle d’un jeune
conseiller, le déroulement de la
campagne électorale et la journée
d’élections.

La campagne
électorale
Accompagné des animateurs du
CMJ, chaque candidat devra rédiger
une profession de foi présentant ses
motivations pour devenir conseiller junior.
Le programme des candidats sera affiché
sur les panneaux électoraux situés dans
les établissements scolaires, devant
l’Espace Jeunes et la mairie.

Élection du Conseil Municipal des Jeunes
Nom :
…………………………………………………….
Prénom :
……………………………………………….........
Date de naissance : …../…../……..
Âge : ………..
Adresse : ………………………………………………
..…………………………………………………………
………………………………………………
Tél : ……../………./………./………./……….
Mail du candidat :
………………………………………
Mail du responsable légal :
………………………………………………………
Etablissement scolaire et classe fréquentée
………………………………………………….......
O déclare être candidat à l’élection du CMJ
O assistera à la réunion des candidats
Date : …… / …… / 2016

Signature

Je soussigné(e)
…………………………………………..
Père, Mère, Responsable légal de l’enfant
candidat autorise mon fils, ma fille à se
présenter aux élections du C.M.J.
Signature

