
Le conseil  
desjeunes

citoyens
Elections  
vendredi  
31 mars 

2017

• Du 20 au 28 février : déposez vos 
idées de projet dans la boîte à idées de l’école 
ou en envoyant sur cjc.aniane@gmail.com

• 1er mars de 14 h à 15 h ou le 5 mars de 
10 h à 11 h : visite du village et propositions. 
Rendez-vous devant la mairie. 

• 15 mars de 14 h à 15 h : Choix des projets.  
Rendez-vous devant la mairie.

• 22 mars date limite des candidatures aux 
élections des représentants. 

• 30 mars : pour les collégiens, date limite 
pour envoyer son mail à cjc.aniane@gmail.
com pour voter par internet.

• 31 mars : Elections des représentants du 
Conseil des Jeunes Citoyens au Centre Arna-
vielhe.

   
  Tu veux être utile à to

n village

Présente-toi au
 Conseil des Jeunes 

Citoyens pour  
porter des projets qui amélioreront la 

vie de tous

Mairie Aniane  
34150  Aniane 
www.ville-aniane.com / cjc.aniane@gmail.com 
Service Enfance & Jeunesse 
Tél : 04 67 57 01 51

Autorisation 
des parents

Je soussigné(e)

-------------------------------------------------

Autorise mon enfant

-------------------------------------------------

à participer au Conseil des Jeunes 
Citoyens.

mail : 

Tél :

Date :

Signature

Calendrier

Contact



Le Conseil des Jeunes Citoyens est un groupe qui 
réfléchit à des projets pour le village. Il aura 18 
mois pour essayer de les réaliser. Tous les jeunes 
de 9 à 15 ans peuvent participer au CJC.

Tu as envie de représenter tes camarades, de 
faire remonter leurs envies et leurs projets.

Le CJC sera représenté par 15 jeunes. Ils repré-
senteront le CJC au conseil municipal ou aux 
commissions des adultes. 

Ces 15 représentants seront élus pour 18 mois.  
Si tu te présentes tu t’engages à être présent aux 
réunions. Tu seras accompagné par les élus du 
conseil municipal de la mairie.   
Deviens alors le porte-parole de tes camarades 
en présentant ta candidature aux élections du 
Conseil des Jeunes Citoyens.

Pour quoi faire ?

• Pour exprimer et défendre tes idées 
• Pour proposer et réaliser des projets 
• Pour comprendre ce qu’est la démocratie

Comment participer ?

• Remplis le coupon ci-joint, remets-le à ton 
enseignant et viens au rendez-vous ! Tu es au 
collège, apporte ton autorisation lors des ren-
dez-vous.   

Comment exprimer les idées ? 

• Une boîte à idées est à ta disposition à l’école.  
• Une visite du village est organisée pour  trou-
ver des idées qui amélioreront la vie de tous.

Rendez-vous devant la mairie
le 1er mars à 14 h et le 5 mars à 10 h 

• Choix des projets
Rdv devant la mairie le 15 mars à 14 h

Comment être représentant du CJC ?

• Tu es en CE2, CM1, CM2 ou au collège, une 
feuille de candidature te sera remise que tu 
rempliras et retourneras à ton enseignant. 

Comment élire un représentant ?

• Tu connaîtras la liste des candidats à partir du 
27 mars (affichages municipaux et écoles, site 
internet de la mairie). 
• Tu devras voter pour 2 représentants de ton 
niveau de classe : 1 fille et 1 garçon.  
• Les élections auront lieu 

le vendredi 31 mars au Centre Arnavielhe 
 de 14 h à 18 h 30

• Tu es à l'école élémentaire, tu iras déposer 
ton bulletin dans l'urne avec ton enseignant. 
• Tu es au collège, tu peux voter en déposant 
ton bulletin dans l'urne ou par internet en 
envoyant ton adresse mail sur cjc.aniane@
gmail.com avant le 30 mars. 

Le Conseil Municipal 
des adultes

Ce sont les habitants de la commune qui 
élisent les conseillers municipaux pour 6 
ans. La prochaine élection municipale est 
prévue en mars 2020.
Le conseil municipal élit, parmi ses 
membres, le maire et ses adjoints.
L’équipe municipale a pour mission de 
gérer la commune en étant au service 
de ses admininistrés et en réalisant de 
nouveaux projets. Le conseil municipal 
d’Aniane souhaite que les jeunes 
participent et puissent exprimer leurs 
idées pour le bien-être de tous. 

Je désire  
participer au 
Conseil des 

Jeunes Citoyens

Ton nom et prénom :

Ta classe : 

Ta date de naissance :

Ton adresse :

Ton adresse mail (si tu en as une 
sinon celle de tes parents)

Ton n° de tél portable (si tu en as un)

Signature

Le Conseil des 
Jeunes Citoyens

(CJC)


