
Chère jeune électrice, cher jeune électeur,

Tu es au moins en CE2, et tu as moins de 18 ans ?
Tu habites Bar-sur-Seine ?
Tu souhaites t’investir dans la vie de Bar-sur-Seine ?

Ca tombe bien, le Conseil Municipal a voté le 12 avril 2021 la création d’un Conseil Municipal 
Jeune (CMJ). 

Nous comptons sur ton vote, et, si tu es prêt à t’investir davantage, tu peux aussi déposer 
ta candidature en remplissant le formulaire ci-après.
Toute candidature est à remettre en mairie au plus tard le jeudi 21 octobre 2021. 
L’autorisation parentale doit également être remplie, signée et déposée.

Les élections se dérouleront le jeudi 18 novembre 2021.

Pour les élèves des écoles et collèges de Bar-sur-Seine , le scrutin se tiendra en salle 
polyvalente, pendant le temps scolaire.
Pour tous les autres jeunes, le vote se fera par correspondance ou par dépôt dans l’urne 
déposée à la mairie à cet effet du 5 au 18 novembre 2021.

Le Conseil Municipal Jeune (CMJ) sera composé de 12 élus, pour une durée de 2 ans : 4 élus
seront minimum du niveau CE2 et auront jusque 11 ans, 4 élus auront entre 12 et 14 ans et 
4 autres entre 15 et 17 ans. 

Ce CMJ aura un budget de 5 000 € et devra proposer au moins un projet dans l’année qui 
passera ensuite en conseil municipal. Des élus municipaux encadreront les réunions (environ 
une par trimestre), afin d’aider, mais sans interférer dans les choix des jeunes élus.

En choisissant de faire partie du CMJ, tu peux faire entendre ta voix et celle de tes amis, 
et porter des projets qui répondent au mieux à vos envies et à vos besoins. 

Cécile Deharbe Carole Heiligenstein
Maire-adjointe de Bar-sur-Seine élue référente du CMJ



Déclaration de candidature ( à remplir par le candidat)

Nom........................................ Prénom....................…     Catégorie d’âge     :
Date de naissance    /     /      / * Fille * Garçon * CE2 – 11 ans
Adresse ............................................................................. ......................… * 12 – 14 ans
............................................................. …..............................................… * 15 – 17 ans
Code postal ........................ Ville .................................…
Téléphone du candidat ... /..... /...../....../.........
mail : .....................................................................................................…

Je soussigné(e).......................................................................................................... déclare être
candidat(e) à l’élection du Conseil municipal des Jeunes de Bar-sur-Seine pour le mandat de
novembre 2021 à novembre 2023.

Je m’engage pour 2 ans à :
- Représenter Bar-sur-Seine
- Défendre mes idées
- Réaliser des projets
- Aider les habitants
- Respecter les valeurs de la république : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité
- Assister aux réunions du CMJ (une par trimestre), ainsi qu’aux commissions de travail 
éventuelles
- Prévenir l’élu référent en cas d’absence au C.M.J
- Participer aux sorties et journées de formation éventuelles, avec l’accord de mes parents.

Fait à , le 

Signature du candidat : Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour présenter ta candidature, prépare ton affiche électorale : un document (affiche, 
texte… format A3 maximum) pour y faire valoir tes idées, tes motivations, et donner envie 
aux autres de voter pour toi. Cette présentation sera mise à disposition des électeurs.
Cette affiche électorale doit être déposée ou envoyée en mairie avant le jeudi 4 novembre
2021.

* rayer les mentions inutiles

FICHE DE CANDIDATURE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………. (Parent ou tuteur légal), 
autorise l’enfant (nom et prénom) : ………………………………………………………………
à être candidat et à siéger au CMJ de Bar-sur-Seine.

- J’accepte que l’affiche électorale de mon enfant soit diffusée (pour la rendre accessible 
à tous les électeurs)

- J’autorise le droit à la diffusion de l’image de mon enfant pour la communication de la ville
(site Internet, page Fb, communication municipale, presse locale)

- J’autorise les adultes encadrants à prendre, le cas échéant, toutes mesures d’ordre 
médical rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

- J’autorise mon enfant à prendre le minibus ou les transports en commun, accompagnés 
des animateurs lors d’activités extérieures éventuelles.

- J’autorise / je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après chaque réunion de Conseil 
Municipal des Jeunes.*
Si non, personnes autorisées à venir chercher mon enfant :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………………. Le __ / __ / __

Signature des parents ou du tuteur légal :

* rayer les mentions inutiles

Autorisation Parentale
(obligatoire)


