
 

Le Conseil Municipal des Jeunes qui réunit  

27 barpais  (scolarisés du CE2 au CM2), élus 

pour deux ans est un véritable lieu   

d’initiation à l’engagement. 

 

Participer au Conseil Municipal des Jeunes 

c’est être un jeune citoyen actif et  

 responsable. 

 

C’est une expérience passionnante ! 

 

Nous comptons sur ta candidature et ton  

action future pour nous aider à faire du 

Barp une ville encore plus en adéquation 

avec les envies et les besoins des jeunes 

Barpais. 

 

La démocratie est un bien précieux. Ton  

investissement est le meilleur moyen de la  

défendre. 

 

Attention  tu peux déposer ta candidature 

jusqu’au samedi 06 Avril 2019 en Mairie. 

 

 

 

 

 

Christiane DORNON 

Maire du Barp 
 
 

Le CMJ qu’est ce que c’est ?   

 

27 jeunes scolarisés du CE2 au CM2, élus pour 

2 ans. 

 

-Un espace d’échange et d’écoute des jeunes. 

-Un lieu d’ apprentissage et de formation pour 

une citoyenneté active. 

-La réalisation de projets validés par le Conseil 

Municipal Adulte. 

 

Le CMJ se réunit régulièrement pour la  

réflexion, la formation et la mise en forme de 

ses projets. 

Les jeunes du CMJ sont représentatifs de 

leurs électeurs, ils s’engagent à informer,  

interroger et écouter. 

 

Ils ont aussi un devoir de présence aux  

séances plénières et aux réunions de travail. 

 

Quelques projets déjà réalisés par le CMJ : 

 

-Création du Parcours Santé. 

-Opération jeunes au stade. 

-Participation au projet skate park. 

-Concours de cuisine  

-Organisation de loto pour les enfants. 

-Organisation de vide grenier spécial enfants 

-Organisation de tournois sportifs.  

 

Imprimé par nos soins  
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BULLETIN DE CANDIDATURE 

Nom : ……………………Prénom : ……………………………….. 

Date de naissance : …./…./…… Age : ………………... 

Adresse : ……………………………………………………………….. 
 

Tel : ……………………………………………….. 
 

Mail :………………………………………………. 
 

Etablissement scolaire et classe fréquentée : 

………………………………………………………… 

Déclare être candidat à l’élection du Conseil 

Municipal des Jeunes. 
 

Date ……/…../……..    

 Signature :  

 

Je désire présenter ma candidature à l’élection 

du Conseil Municipal des Jeunes  

du Lundi  13  Mai 2019.  

Je renseigne ce bulletin et rédige  

ma profession de foi. 
 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné(e), père, mère, tuteur autorise 

mon fils, ma fille……………………………………………… 

A être candidat(e) aux élections du CMJ  

du Lundi 13 mai 2019. 

 

J’autorise la ville du barp à utiliser l’image  de 

mon enfant sur les différents supports de  

communication dans le cadre des opérations du 

CMJ.     

Signature :  

 

ELECTION MODE D’ EMPLOI 

Pour être électeur, il faut :  

-Être scolarisé du CE2 au CM2  

Pour être candidat, il faut :  

 

-Etre scolarisé dans les classes du CE2  

 au CM2. 

-Habiter le Barp et être scolarisé au Barp. 

-Avoir une autorisation parentale. 

-Avoir déposé au plus tard le samedi 06 

AVRIL 2019 le bulletin de candidature    

et la profession de foi à la mairie du Barp. 

Pour voter, il faut :   

 

-Se présenter avec sa carte d’électeur 

Bulletin à déposer  

AU PLUS TARD  

SAMEDI 6 AVRIL en mairie 

 

PROFESSION DE FOI 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 

ELECTIONS DU 13 MAI 2019 

 

 

 

 

 

Nom :………………………………………………………………….. 

Prénom……………………………………………………………….. 
 

Explique en quelques lignes pourquoi tu es  

candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal 

des Jeunes de la ville du Barp et quelles sont 

tes intentions et tes priorités. 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….......

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements :  

Mairie du Barp, 37 avenue des Pyrénées 

Service communication : 05.57.71.98.51. 

 

communication@ville-le-barp.fr. 
 

PHOTO 

http://www.cmecmj-saintgenislaval.fr/wp-content/uploads/2012/10/CMJ.jpg

