
Le CMJ a pour but de donner la parole aux jeunes, en les faisant participer à la vie de la commune. Il permet 
aux jeunes de donner leur avis et favorise l'émergence d'idées nouvelles pour l'évolution de la politique de 
la jeunesse. Ces jeunes élus sont en ce sens un relais pour le Maire et la municipalité sur les besoins et les 
difficultés de tous les jeunes pujaulains.

Ce CMJ est également un moyen d’initier les jeunes à l’apprentissage de la citoyenneté et du processus de 
la démocratie.

Le CMJ est épaulé dans ses missions par la Commission Municipale créée à cet effet. Elle est composée de : 
- Emilie CHAMBE, conseillère municipale et responsable de cette commission, 
- Christel Hoffmann, conseillère municipale, 
- Audrey Jacquemin, conseillère municipale, 
- Aline Parada, adjointe à l'éducation et à la jeunesse, 
- Présidée par Mme Le Maire, Sandrine SOULIER.

Le CMJ compte 12 membres élus pour 3 ans, en veillant à respecter au mieux le principe de parité garçons/
filles. Un(e) Président(e) sera élu(e) lors du premier Conseil Municipal des Jeunes.

Lors du premier tour, les électeurs voteront pour un candidat de leur niveau scolaire (les CM1 votent pour 
les CM1, les CM2 votent pour les CM2, les 6ème votent pour les 6ème, etc... avec 2 candidats par niveau 
d'âge). En cas de deuxième tour, ils éliront le candidat de leur choix. (pour plus de détails, voir règlement 
CMJ sur le site de la commune)
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ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

POUR ÊTRE CANDIDAT,  
IL FAUT :

  Être scolarisé(e) en classe  
de CM1 jusqu'en 3ème,

ET
 Habiter à Pujaut,
  Remplir la fiche "Déclaration 
de candidature" 
(Disponible en Mairie et sur son site) 

  La ramener obligatoirement 
en Mairie avec tes parents  
le 17 janvier de 17h/19h ou 
le 21 janvier de 10h/12h 

Les informations et données personnelles recueillies par ce formulaire sont exclusivement destinées à la commune de Pujaut,  
au service CMJ. 
Elles permettent d’organiser les élections du CMJ et ne seront gardées que si vous êtes élu(e). Elles seront conservées pour  
la durée du mandat (trois ans). Vous disposez sur vos données, d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité 
et d’effacement.
Si vous souhaitez exercer vos droits, la commune a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre 
soit par courrier : Mairie de Pujaut - Service DPD - 18 rue de la mairie - 30131 PUJAUT soit par email à l’adresse suivante  
communication@mairiedepujaut.fr
Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelles vous pouvez consulter notre site 
internet : http://www.mairiepujaut.fr

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE
(à ramener au plus tard le Samedi 21 janvier 2023 avant 12h)

LES DEVOIRS DU CANDIDAT

Je soussigné(e),  ............................................................................................................................................................................ responsable légal de
l’enfant  ................................................................................................................................................................................................................................................................
autorise ce dernier à participer aux réunions et à toutes les actions menées dans le cadre du CMJ.
Je certifie avoir pris connaissance de toutes les modalités de fonctionnement inhérentes à ces 
activités. J’accepte l’utilisation à des fins non commerciales des photos prises pendant et pour 
ces activités, sur le site de la ville ou la page facebook du CMJ, ainsi que l’enregistrement des 
coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique, afin qu’il reçoive toutes les informations 
nécessaires à son activité de conseiller municipal jeune et du Protocole. Elles seront conservées 
pour la durée du mandat.

Date :
Signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE

Sortir à Pujaut

PHOTO

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

Date de Naissance : .....................................................................

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

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

Classe / Établissement :  ..............................................................

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

Téléphone portable* :  .................................................................

Email* :  ............................................................................................................

* Celui des parents le cas échéant

POUR VOTER, IL FAUT :

  Être scolarisé(e) en classe  
de CM1 jusqu'en 3ème,

ET/OU
 Habiter à Pujaut,
  Remplir la fiche "Demande 
d'inscription sur la liste 
électorale" 
(Disponible en Mairie et sur son site) 

   La ramener en Mairie  
le 17 janvier de 17h/19h ou 
le 21 janvier de 10h/12h 

N'OUBLIE PAS  
TA CARTE D'IDENTITÉ  
POUR T'INSCRIRE !
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

(à ramener au plus tard le Samedi 21 janvier 2023 avant 12h)

ÉTAT CIVIL DE L’ENFANT

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Sexe :  M ❒    F ❒

Date de Naissance : .........................................................................................À : ...........................................................................................................................

Département :  ........................................................................................................  Pays :  ....................................................................................................................

Photocopie Carte d’identité     

COORDONNÉES PERSONNELLES DU RESPONSABLE LÉGAL  
DE L’ ENFANT

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

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

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

Code postal :  ..........................................................................................  Commune :  .................................................................................................................. 

Téléphone portable :  ...........................................................................................................................................................................................................................

Email :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

SITUATION DE L’ENFANT

Établissement scolaire :  .......................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone portable* :  .................................................................. Email* :  ...............................................................................................................................

* Celui des parents le cas échéant

Je soussigné(e),  ............................................................................................................................................................................ responsable légal de
l’ enfant  ................................................................................................................................................................................................................................................................
autorise ce dernier à s’inscrire sur la liste électorale de notre commune.

Date :
Signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE

CALENDRIER ÉLECTORAL, CE QU'IL FAUT RETENIR:

  Permanences d'inscriptions pour les votants et pour les candidats,  
le 17 janvier de 17h à 19h et le 21 janvier 2023 de 10h à 12h en Mairie,

  Élection du CM J : Dimanche 12 mars 2023 et dimanche 19 si second tour
  Une carte éléctorale nominative sera attribuée à chaque votant,
  Infos, renseignements : 
- en Mairie de Pujaut ou sur son site www.mairiepujaut.fr 
- ou sur l'adresse mail : cmj.mairiedepujaut@gmail.com


