
Fais bouger ta ville : 
tu es né(e) entre 2007 et 2012,
rejoins le CMJ !
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Élection 
CMJ

C’est quoi le CMJ ? 

Élection mercredi 2 février 2022

Date limite de dépôt de candidatures 
vendredi 21 janvier 2022

CMJ



Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’apprentissage de la                   
citoyenneté. 
Il est composé de jeunes élus qui participent au développement de la 
commune et qui mènent des projets. 
Ces élus représentent tous les jeunes de Pibrac.

QUI PEUT ÊTRE CONSEILLER ? 
Tu es élu(e) pour 2 ans. 
Tu collectes les idées et les souhaits des enfants de la commune. 
Tu assistes à des réunions régulières (max 1/mois) : commissions en             
petits groupes et avec les conseils municipaux. 
Dans les réunions, tu proposes et tu participes à la réalisation de projets 
utiles pour tous. 
Il faut déposer ton dossier de candidature avant le 22 janvier 2022 en 
mairie. 
Tu dois préparer ton programme en parlant avec tes camarades pour 
connaître leurs idées et leurs besoins. 
Il faudra créer ton affiche électorale qui va t’aider à convaincre les                     
enfants de voter pour toi.

QUI PEUT VOTER ? 
Tu dois être né(e) entre 2007 et 2012 inclus et habiter Pibrac. 
Tu es né(e) entre 2007 et 2012 inclus et tu habites Pibrac, tu es donc 
électeur/électrice.
Tu voteras dans ton école ou en mairie si tu es scolarisé(e) hors Pibrac le 
mercredi 2 février 2022. 

Pour toute question, adressez-vous par mail à cmj@mairie-pibrac.fr



Signature du candidat

FICHE CANDIDATURE

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

Date de naissance : ....../...../.....

Adresse : ...................................................................................................

    31820 PIBRAC

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

 Ecole élémentaire du Bois de la Barthe

 Ecole élémentaire Maurice Fonvieille 

 Ecole élementaire de la Salle 

 Collège du Bois de la Barthe 

 Collège de la Salle 

 Autre : ............................................ Ville : ....................................

Classe : ..................

Facebook/Instragram : ..............................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................

Je      soussigné(e)……………………………………………………………………………............

déclare être candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes pour la                        

période 2022-2024. 

Représentant légal :  père   mère   tuteur 

Tel. : ....../...../...../...../.....

Mail : ........................................................................................................

Fait à ………………………………………......... le ..................................................
Signature du représentant légal 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)...........................................................................................  
Domicilié(e)................................................................................................ 
Représentant légal de l’enfant...................................................................

Fait à ………………………………………......... le ............................................

Signature du représentant légal
Précédée de la mention 
«Lu et approuvé» 

Signature du candidat
Précédée de la mention 
«Lu et approuvé» 
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Autorise mon enfant à déposer 
sa candidature et faire sa cam-
pagne pour le Conseil Municipal 
des Jeunes. 

Autorise mon enfant à partici-
per à toutes les actions liées au 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Autorise mon enfant à être véhi-
culé par les moyens de transport 
de la commune pour tout dépla-
cement dans le cadre du Conseil                     
Municipal des Jeunes. 

Autorise mon enfant à être fil-
mé, photographié, seul ou en 
groupe dans le cadre du Conseil 
Municipal des Jeunes et que son 
image puisse être diffusée dans 
les moyens de communication 
tels que presse, plaquettes, site 
internet et réseaux sociaux de la 
Ville de Pibrac. 

Autorise mon enfant à recevoir 
par sms et/ou mails, les diffé-
rentes informations relatives au 
Conseil Municipal des Jeunes   
(réunions, invitations, pro-
grammes, rendez-vous…).

Autorise les responsables du 
Conseil Municipal des Jeunes à 
prendre, le cas échéant, toutes 
les mesures nécessaires pour 
l’état de santé de mon enfant sur 
demande d’un médecin. 

Accepte de recevoir par voie pos-
tale, par courriel ou par sms les                  
différentes informations rela-
tives au Conseil Municipal des 
Jeunes (réunions, invitations, 
programmes, rendez-vous…).

Atteste avoir pris connaissance 
du fonctionnement du Conseil 
Municipal des Jeunes et en ac-
cepte l’organisation. 
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