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Cela fait 17 ans que
des jeunes de tous
les quartiers nous
aident à réfléchir
à l’Argenteuil de
demain.
Vous avez des idées ?
De l’énergie ? Vous
voulez échanger
sur vos attentes et/
ou vos besoins ?
Vous voulez nous
aider à imaginer des
solutions pour mieux
vous accompagner ?
Soyez acteur :
participez !
Khaled El Haddad
Adjoint au maire
délégué à la
Jeunesse

Qu’est ce que le Conseil
municipal des jeunes ?
C’est une instance
> de reflexion
> de concertation
> de travail
> d’action
Cette assemblée est composée de 60 membres dont le
Maire est membre de droit. Il assure la présidence lors des
Conseils municipaux des jeunes.
Les jeunes sont élus pour une période de deux années
scolaires.
Être élu(e) au Conseil municipal des jeunes, c’est une
démarche participative et civique qui permet aux jeunes
de s’impliquer dans la vie locale tout en établissant un lien
direct avec les élus et les acteurs locaux.
Réfléchir et participer à la vie locale
Travailler et agir afin de mener des projets
Représenter la jeunesse argenteuillaise

Qui peut être candidat(e) ?
Tout habitant d’Argenteuil âgé de 11 à 17 ans
ou de la 6e à la terminale.
	(Autorisation parentale obligatoire, voir en
dernière page)

Conseil municipal des jeunes
Bulletin de candidature

Élections des candidats du 10 au 17 octobre 2019
à retourner avant le 4 octobre 2019 (plus d’infos au dos)
Nom : ...........................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
...................................................................................................
Tél. candidat : ................................. parents : ...................................
Courriel : .......................................................................................
Date de naissance : .........................................................................
Établissement scolaire : ....................................................................
Classe : .........................................................................................
 Centre-Ville
 Orgemont
 Val-d’Argent-Sud

 Coteaux 		
 Val-Notre-Dame
 Val-d’Argent-Nord

Déclare présenter ma candidature comme conseiller(ère) au sein du Conseil
municipal des jeunes.
Argenteuil, le		

Signature

Photo

Il est indispensable de joindre
> u ne photo d’identité (pour votre affiche de campagne)
et d’y inscrire très lisiblement votre nom et prénom au dos
> la profession de foi par écrit ou par mail à bij@ville-argenteuil.fr

Autorisation parentale obligatoire
Je soussigné(e) :
Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Père / Mère de : ....................................................................................................
 autorise mon fils, ma fille à se présenter au Conseil municipal des jeunes.
 c ertifie l’exactitude des renseignements inscrits ci-dessus et déclare
donner mon accord pour la publication du nom de mon fils, ma fille dans les
publications municipales (journaux municipaux, dépliants, site web…).
 a utorise la ville d’Argenteuil à le ou la photographier lors des actions du
Conseil des jeunes et reproduire sans contrepartie ces photographies.

Bulletin d’inscription à renvoyer ou à déposer avant le
4 octobre 2019 :
> dans votre établissement scolaire
> dans l’espace jeunesse de votre quartier d’habitation
> ou par mail au bij@ville-argenteuil.fr
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Signature des parents

