Le Calendrier des élections ?
° Elections en Mairie les 8 et 9 Novembre de 16 à 19H
° Dépouillement des Votes le 9 Novembre après 19H

Quelques conseils:
Pense à échanger et à partager les idées avec tes
amis, ta famille sur les projets que tu souhaiterais
mener avec le Conseil de Jeunes, à ce que tu
pourrais apporter de plus, afin de défendre ta
candidature auprès de tes camarades

Et une fois Elu ?
Tu t’ engages pour un mandat de deux ans.
Pour bien comprendre ton rôle et Connaître
les astuces pour réaliser des projets,
un temps de formation et de rencontre avec la
Commission du Conseil Jeunes sera mise en place
en début de mandat.
Pendant les deux années de ton mandat, tu pourras
proposer des projets, les partager et décider avec
les autres membres de ceux que vous retiendrez.

Les 8 et 9 Novembre 2016

La construction d’ un projet nécessite du temps et
de l’ engagement, pour mener à bien tes actions
tu seras accompagné et soutenu par la Commission
du conseil jeunes

Comment faire pour voter ?
Ce n’ est pas parce que tu ne veux pas te présenter
que ton avis est inutile !
Il est même important et indispensable pour que
les Elus de ton Conseil Jeunes portent ta voix et
tes idées pendant deux ans.
La Commission Conseil Jeunes te remettra donc une
enveloppe et les bulletins de vote des candidats
qui postulent, afin que tu puisses te faire une opinion
et préparer ton vote pour élire le premier C.D.J.

Les Thèmes à retenir !
¤ Le Conseil exceptionnel de jeunes,
la date restera à définir suivant
vos emplois du temps !

¤ Journée de formation des élus
du Conseil De Jeunes
¤ Introduction des jeunes élus
au Conseil Municipal présidé
par la Commission du conseil jeunes

Pour tout Renseignement ou Inscription.
Rapproche toi de la Mairie ou de la Commission du
conseil jeunes Contact : Madame BALENGHIEN
Tél: 06 03 05 72 55

Edito

Avec la création du C.D.J.
( Conseil De Jeunes )
Nous voulons offrir aux jeunes
Agnynois et Agnynoises
la possibilité de participer aux
décisions de leur village.

En portant les voix de vos camarades de classes
et plus largement de tous les jeunes de la commune,
Vous apprendrez à communiquer avec la population,
et vous accomplirez pour une durée de deux ans une
multitude de projets citoyens, sportifs, solidaires
ou culturels.
La commission du Conseil De Jeunes vous
accompagnera grâce à des expériences concrètes
dans la vie locale pour donner vie à vos idées.
Je vous encourage donc à porter haut et fièrement
vos idées, vos projets et de les partager à l’occasion
de la création de ce nouveau Conseil De Jeunes.
Didier THUILOT
Maire d’ Agny

Un Conseil De Jeunes
C’ est quoi ?
Le C.D.J. c’ est 9 jeunes élus qui vont faire bouger
leur village !
Le C.D.J. se renouvellera tous les deux ans.
Faire partie du C.D.J. c’ est permettre à tous
de concrétiser les projets pour la jeunesse de ta
classe, de ton école et de ton village.
Le C.D.J. c’ est aussi un moyen d’ apprentissage à
la citoyenneté, à la laïcité et de l’ engagement.
Le C.D.J. permet aux jeunes d’ apprendre à se
décider , à mener un projet ( concert, tournoi
sportif, action en faveur des plus démunis, etc. )
à prendre la parole en public et forcément
à t’ engager pour les autres et pour ton village.

Devenir membre du
Conseil De Jeunes
Quelles sont les conditions ?
Tu es né (e) entre 2002 et 2007
et tu habites Agny, tu as envie de t’ engager
pour représenter les jeunes de ton village.

Alors le C.D.J. est fait pour toi !
Devenir Candidat (e) ou Electeur (trice)
Il suffit de t’ inscrire et de fournir une autorisation
parentale, un justificatif de domicile et une photo
avec ce bulletin d’ inscription en Mairie .

Avant le 15 Octobre 2016 !
Nom :
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Tu désire être:
Electeur / Electrice

Oui

Non

Candidat / Candidate

Oui

Non

Pour tout Renseignement ou Inscription.
Rapproche toi de la Mairie ou de la Commission du
conseil jeunes Contact : Madame BALENGHIEN
Tél: 06 03 05 72 55

