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(à remplir obligatoirement
pour que votre candidature soit retenue)

Je soussigné(e), Mme / Mlle / M
 m’engage à participer :

- aux séances de travail de ma commission à raison de 2 à 3 fois par trimestre le 
mercredi après-midi ou le samedi après-midi.
- aux réunions plénières du Conseil Municipal des Jeunes Maubeugeois, une fois 
par trimestre.

Je serai également amené(e) à participer aux sorties organisées dans le cadre du 
Conseil Municipal des Jeunes Maubeugeois.

En cas d’absences répétées et non justifiées aux réunions de travail (3 absences), 
j’ai bien noté que ma démission sera proposée aux autres conseillers.

Fait à

Le

Lu et approuvé : 

Signature :

Vous devez savoir

Si vous avez moins de 18 ans
Vous souhaitez être candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes Maubeugeois et 
vous avez l’autorisation de vos parents.
Il vous suffit de retourner ce dossier dûment complété et signé, en y joignant une 
photo d’identité, au Service Jeunesse de la ville de Maubeuge - Hôtel de ville - Place 
du Docteur Pierre Forest - 59600 MAUBEUGE, ou au Service Vie Scolaire de votre 
établissement scolaire.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur les objectifs, le fonction-
nement du Conseil Municipal des Jeunes Maubeugeois, votre rôle, votre investis-
sement personnel futur, vous pouvez contacter le service Jeunesse de la ville de 
Maubeuge du lundi au vendredi au 03 27 53 43 30 de 8h/12h - 13h30/17h.         

email : service.jeunesse@ville-maubeuge.fr

Notice explicative

Bernadette Moriamé
Adjointe au maire 
déléguée à la jeunnesse

Frédéric Lefebvre 
Conseiller municipal 
délégué à la jeunnesse

La municipalité de Maubeuge a récemment re-
travaillé une instance importante, en créant le 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), totalement dédié à la jeunesse 
maubeugeoise.

En tant que Conseiller municipal délégué à la jeunesse, je serai Pré-
sident de ce Conseil et je suis conscient que le CMJ est une richesse 
incroyable pour notre cité et qu’il peut être un véritable tremplin à 
vos projets. 

C’est en vous donnant la parole, pour que vous soyez entendus, que 
je vous invite à rêver, à vous lancer, car l’action est à portée de mains!

Vous pouvez compter sur une équipe à votre écoute, c’est pourquoi 
j’ai à cœur de développer et d’accompagner vos idées les plus folles 
et les rendre accessibles.

Jeunes Maubeugeois, l’avenir est résolument entre vos mains et je suis 
convaincue que chacune et chacun d’entre vous est prêt à relever le 
défi!

Sans freins, sans préjugés, parce que l’envie vous tient et que rien ne peut vous arrêter, je 
vous invite à prendre le Conseil Municipal des Jeunes comme un terrain de jeu, un moyen 
d’apprendre mais surtout comme une expérience unique, qui va vous permettre de réflé-
chir, de convaincre et surtout d’agir.

Une fois installés, sachez que vous n’avancerez pas seuls. Pendant deux ans et cela 
jusqu’au bilan de chacune de vos actions, Monsieur le Maire, les élus du Conseil Municipal 
et le service Jeunesse, seront à chaque instant à vos côtés afin de vous aider à atteindre 
les objectifs que vous vous serez fixés.

Je souhaite donc bon courage et bonne réussite aux futurs conseillers et vous invite à 
aller chercher là où elles sont, les idées d’avenir pour demain.
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• Êtes-vous membre d’un groupe, d’une association sportive, culturelle, 
ou d’un centre social ?   

 Non    Oui, si oui lesquels ?

- Quelles activités y pratiquez-vous ?

- Y exercez-vous des responsabilités ?   Non    Oui, lesquelles 

• Avez-vous déjà représenté d’autres jeunes (délégué de classe, etc.) ?
 Non   Oui 

• Quels sont les sujets qui vous intéressent ?
 1-Communication, relation  4-Sport, loisirs et culture
internationale et participative  5-Autres :
 2-Environnement, prévention
et cadre de vie 
 3-Santé, solidarité et intergénération

Et si on parlait de Maubeuge

• Quel est votre avis général sur votre ville ?

• Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter ?

• Êtes-vous informé(e) des événements organisés par la ville de Maubeuge ?
 Toujours    Souvent    Parfois   Jamais

 - Par quels moyens souhaiteriez-vous être informé ? 

• Quelles sont vos propositions d’actions au sein du Conseil Municipal
des Jeunes Maubeugeois ?

Classez-les par ordre de préférence :

• Vous êtes :    Une fille    Un garçon 

• Vous avez              ans.

• Vous habitez le quartier : (à cocher)
 du Centre ville   de Montplaisir
 de Douzies    du Pont-Allant
 de l’Épinette   des Présidents - Pont de Pierre
 du faubourg de Mons   des Écrivains
 du faubourg Saint-Lazare  des Provinces Françaises
 du faubourg Saint-Quentin  de Sous-le-Bois

• Vous êtes au collège : (à cocher)                     • Vous êtes au lycée :
 Budé                             Vauban                                        André Lurçat
 Coutelle                   Notre Dame de Grâce                 Pierre Forest
 Jules Verne                                  Autres :           Notre-Dame-de-Grâce
               Notre-Dame-du-Tilleul
• Vous êtes en classe de                      Autres :            
    

     Dossier de Candidature au Conseil 
  Municipal des Jeunes Maubeugeois

Fiche de renseignements

Photo
d’identité 
à  agrafer

Quelles sont vos coordonnées ?

- Nom et Prénom :
- Adresse :

- Date et lieu de naissance :

- Téléphone fixe où l’on peut vous joindre :
- Téléphone portable où l’on peut vous joindre :
- E-mail :

Parlons un peu de vous !

• Vos loisirs sont :

Qui êtes-vous ?
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Autorisation de publication de photo - vidéo
(Barrer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), Mme, Mlle, M. :
responsable légal(e), autorise la publication de la photo/vidéo de mon fils / ma 
fille     dans les documents et reportages 
réalisés par la Ville de Maubeuge, présentant les activités du Conseil Municipal 
des Jeunes Maubeugeois.

Fait à      le

Signature obligatoire :

  Autorisations
diverses

Autorisation parentale (Barrer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), Mme / Melle / M. :
père / mère / tuteur légal de                      , 
autorise ma fille/mon fils à poser candidature au Conseil Municipal des Jeunes 
Maubeugeois, et à assurer sa mission de jeune conseiller(ère) durant son man-
dat de deux ans, c’est à dire à participer aux diverses réunions.

Fait à      le

Signature obligatoire :

Autorisation personnelle 

Je soussigné(e),     ai pris connaissance du 
fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes Maubeugeois et pose ma 
candidature pour un mandat de jeune conseiller(ère) et si elle est retenue, je 
m’engage à assurer un mandat de deux ans.

Fait à     le

Signature obligatoire :




