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Commune de Castelsarrasin 

Conseil Municipal des Jeunes 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Qu’est-ce que le C.M.J. : Conseil Municipal des Jeunes ? 
Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’expression, d’écoute, d’échange et d’action. C’est 

un support qui leur permet d’apprendre à être citoyens et de mieux comprendre comment 
fonctionnent les institutions et comment sont prises les décisions au sein d’une commune. 

 

Le C.M.J. est l’occasion pour les jeunes d’être consultés et de pouvoir participer à la conception 
et à la réalisation de projets. 
C’est un lieu de concertation entre les élus, leurs partenaires (écoles, associations, organismes) et 
les Jeunes. 

 
Pourquoi un C.M.J. ? 
Notre volonté est d’associer les jeunes citoyens à la vie publique. Le C.M.J. constitue un véritable 

lieu d'apprentissage de l'engagement individuel et collectif ainsi que de la démocratie et du civisme.  
 
Qui peut faire partie du C.M.J.? 
Le C.M.J. est une assemblée constituée de 20 jeunes Castelsarrasinois maximum.  
 
Les éligibles : tout jeune du CM1 à la 6ème résidant sur la commune de Castelsarrasin. 
Ils doivent être motivés et prêts à s’impliquer pour contribuer à améliorer la qualité de vie dans 

la commune. 
 
Les électeurs/trices : tout jeune du CM1 à la 6ème résidant sur la commune de Castelsarrasin 

ou scolarisés dans un établissement de Castelsarrasin. 
 
 
Que peut faire le C.M.J. ? 

] Mettre en place des actions pour les habitants. 

] Proposer et réaliser des projets pour la commune. 

] Communiquer sur son travail auprès de ses électeurs. 
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Comment ? 
Les élections : 
Les conseillers sont désignés au sein de leur établissement scolaire par niveau avec une élection 

au suffrage uninominal à un tour à la majorité des voix. 
En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu. 
Durée du mandat : 2 ans 
En cas de démission en cours de mandat le poste restera vacant jusqu’aux prochaines élections. 
 
 
Conditions pour être candidat ? 3 conditions à réunir  
 

] Résider sur la commune de Castelsarrasin 
] Etre scolarisé(e) dans une des classes suivantes : CM1, CM2, 6ème  
] Avoir l’autorisation de ses parents ou représentants légaux 

 
 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : mercredi 23 novembre 2022 
 

Ce dernier est à retourner dûment complété,  
 
• Auprès de l’établissement scolaire de la commune dans lequel l’enfant est scolarisé  
• A l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture (Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30)  
• Par voie dématérialisée à l’adresse suivante : pascal.boscredon@ville-castelsarrasin.fr  
 

• du lundi 07 au mercredi 23 novembre 2022 
 
Attention de bien récupérer la preuve de dépôt de votre dossier. Celle-ci fera foi en cas de 
perte du dossier. 

 
Pièces à fournir par le candidat :  
 
• Autorisation parentale 
• Droit à l’image 
• Une photo d’identité récente (Inscrire au dos le nom, le prénom et l’âge) 

 
 

Les élections auront lieu durant le temps scolaire sur le site de chacun des 
établissements où un bureau de vote sera constitué pour l’occasion entre le 28 
novembre et le 02 décembre 2022 : 

 
 
Les résultats des élections seront affichés en mairie et sur le site de la commune. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter Pascal BOSCREDON 

Animateur Conseil Municipal des Jeunes 
5, place de la Liberté 
82 100 Castelsarrasin 

au 06 30 28 61 26. 
pascal.boscredon@ville-castelsarrasin.fr  
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AUTORISATION PARENTALE  
 

 

Nom et Prénom (père, mère, tuteur) :           

Adresse :              

               

Adresse mail :              

Téléphone fixe :  /  /  /  /   Portable :  /  /  /  /  

 

AUTORISE MON ENFANT :  

Nom :                

Prénom :               

Date de naissance :  /  /    Portable :  /  /  /  /  

Age :                

Elève en        Etablissement :         

 

A présenter sa candidature au Conseil Municipal des Jeunes pour le mandat (2022-2024) et à 

participer, s’il (si elle) est élu (e), aux séances plénières ainsi qu’aux réunions de travail des 

commissions ou autres actions (rencontres, visites, …).  

A l’occasion d’éventuelles sorties, j’autorise mon fils / ma fille ………………………………… à se 
déplacer avec les élu(e)s et animateurs référents. 
 

J’autorise les personnes responsables à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident, 

toutes mesures d’urgences ; 

 

J’autorise la ville de Castelsarrasin à utiliser la photo, le nom et toutes les informations concernant 

mon enfant (âge, classe, établissement …) à utiliser l’image du jeune sur les supports 

photographiques et/ou vidéo dans le cadre des opérations et sur les supports de communication 

municipaux. Toute autre utilisation de ces informations serait abusive et illégale ;  

J’autorise la ville de Castelsarrasin à enregistrer les coordonnées de mon enfant dans un fichier 

informatique afin qu’il soit informé des activités, selon la réglementation en vigueur. 

Je peux à tout moment exercer mon droit de rétractation, pour cela je dois en informer la Ville par 

écrit.  

 

A Castelsarrasin le,  

Signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et Approuvé »   
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Commune de Castelsarrasin 

Déclaration de candidature 
Au Conseil Municipal des Jeunes  

de CASTELSARRASIN 
 

NOM : ............................................. Prénom : ........................................ 

□ Fille   □ Garçon 

Date de naissance …........................ Lieu : …………………………………  

Adresse …..................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

N° de téléphone du jeune ........................... E-mail …..............................................@...............  

N° de téléphone parents   ........................... E-mail …..............................................@...............  

En classe de  

¨ CM1 
¨ CM2 

¨ 6ème                       
 

A l’école de : ………………………… Au collège : ……………… 

Je déclare être candidat au Conseil Municipal de Jeunes de la ville de Castelsarrasin pour le mandat 
2022/2024 dans l’objectif d’agir au sein de la ville, en toute responsabilité, pour être acteur de projets 
au service de tous et notamment des jeunes que je m’engage à représenter. 
 
Mes centres d’intérêts :            
              
               
 
Mes projets pour ma ville (ils seront partagés et négociés avec les autres jeunes élus) :  
              
              
              
               
 
Je m’engage à : 

ü Participer aux réunions de travail qui se tiendront à Castelsarrasin  
ü Participer aux sorties culturelles, éducatives et/ou pédagogiques en lien avec le projet 

que je souhaite mener  
ü Représenter au mieux les jeunes de ma commune 

Signature du candidat :    Signature du représentant légal  
Précédée de la mention « lu et approuvé »   Précédée de la mention « lu et approuvé »  

Photo 
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 Comment faire une bonne profession de foi pour les élections ?  
 
La profession de foi est un document officiel et écrit dans lequel le candidat à une élection se 
présente lui-même ainsi que son programme, ses convictions et ses projets. Quelques pistes pour 
la rédaction de la profession de foi :  
 
1. Les informations personnelles La présentation (qui suis-je ?) : le nom, le prénom, la classe, 
les centres d’intérêt.  
 
2. La motivation  
Quelles missions me tiennent à cœur ?  
 
3. Le programme  

Les idées que je souhaite mettre en œuvre Les projets pour lesquels je souhaite m’investir 
(attention, réfléchis à des thématiques ou des sujets qui peuvent réellement être mis en place) 

Quelle communication avec les autres élèves ?  
 
4. La mise en page : Format : une page A4 au maximum Un slogan accrocheur, une mise en 
page un peu plus originale (1 colonne, 2 colonnes, 3), un dessin, etc.  
 
Le titre ou slogan : C’est ce qui attire en premier l’attention du lecteur. Il doit être « accrocheur » 
et donner envie de lire la suite ; mais pas pour autant « racoleur » ! Il peut être suivi de ce qu’on 
appelle un « chapeau » dans un article de presse, c’est à dire un texte court qui résume l’essentiel 
de votre exposé, en annonce les informations principales afin d’inciter votre lecteur à vous lire.  
 
Le texte : Il doit être découpé en différents paragraphes pour « aérer » le texte et ne pas rebuter 
le lecteur. N’hésitez pas à vous répéter dans une conclusion générale où vous récapitulez les 
points principaux de votre candidature. Vos phrases doivent être concises : votre futur électeur 
vous lira peut -être sur écran, ce qui rend la lecture suivie encore plus difficile.  
 
Le ton : Il faut arriver à trouver un ton qui vous ressemble sans être ni trop sérieux, ni trop 
relâché.  
 
Une illustration peut contribuer à donner un aspect agréable à l’ensemble : vous pouvez mettre 
une photo pour illustrer votre candidature, ou ajouter un logo.  
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Profession de foi 
Election du CMJ Castelsarrasin 

2022 – 2024 
 

NOM / Prénom  

Age  

Ecole / Collège  

 

J’ai déjà des projets ? (Explique brièvement tes projets pour les jeunes et Castelsarrasin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes : 

□ Pour représenter Castelsarrasin 
□ Défendre mes idées 
□ Réaliser des projets 
□ Découvrir le fonctionnement d’une commune 
□ Autre (merci de préciser) ……………………………………………………………………………… 
 

Mes centres d’intérêts : 

□ Sport □ Musique □ Lecture □ Cinéma □ Multimédia  □ Autres : 

………………………………………………………………………………………………. 

Les domaines dans lesquels je souhaite m’investir : 

□ Loisirs et fête □ Environnement et cadre de vie  □ Solidarité 
□ Grands projets pour Castelsarrasin  □ Sécurité dans ma ville  
 

Photo 
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PREUVE DE DEPOT de dossier de candidature au C.M.J. de Castelsarrasin 

A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

Nom de la structure : …………………………………  

Je soussigné/e  NOM ………………………………………. déclare avoir reçu ce jour le  ……. /……. / 2022 

le dossier de candidature de NOM………………………… Prénom ……………………………….. 

Tampon de la structure 

 

 

 

PREUVE DE DEPOT de dossier de candidature au C.M.J. de Castelsarrasin 

A TRANSMETTRE AU REFERENT CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Nom de la structure : …………………………………  

Je soussigné/e  NOM ………………………………………. déclare avoir reçu ce jour le  …... /……. / 2022 

le dossier de candidature de NOM………………………… Prénom ……………………………….. 

Tampon de la structure 

 

 

 

 

 

PREUVE DE DEPOT de dossier de candidature au C.M.J. de Castelsarrasin 

A GARDER PAR LA STRUCTURE RECEPTIONNANT LE DOSSIER 

Nom de la structure : …………………………………  

Je soussigné/e   NOM ……………………………………….. déclare avoir reçu ce jour le  ….. . /……. / 2018 

le dossier de candidature de NOM………………………… Prénom ……………………………….. 

Tampon de la structure 
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