
Le rôle du CME-CMJ :
 Participer à la vie et à l’animation de ta ville
 Recueillir les idées /envies des enfants / jeunes
 Proposer des idées / projets, les mettre en oeuvre
 Créer du lien avec d’autres enfants / jeunes
 Echanger avec les élus adultes
 T’exprimer et faire part de tes opinions

Nom / Prénom : ................................................................ Date de naissance : ..........................

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

Tél. (jeune et responsable légal) : ............................................. / ...............................................

Mail (jeune et responsable légal) : .......................................... / ................................................

Etablissement scolaire : ..........................................         Candidat au : □ CME ou au □ CMJ

Date : ..........................................           Signatures (candidat et responsable légal)       

Quelques projets du CME-CMJ :
 Panneaux « Espace sans Tabac » (aires de jeux et écoles)
 Collecte de déchets dans la ville
 Réalisation d’un court-métrage sur la prévention du tabagisme 
 Collecte de jouets en faveur des enfants des Restos du Cœur

Un
 CM

E CMJ c’est quoi ?
CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS ET JEUNES

 Tu as entre 9 et 17 ans ? tu habites à Ifs ?

tu peux être élu(e) au CME ou au CMJ d’Ifs

33 conseillers enfants / jeunes ifois 
porte-paroles des enfants / jeunes


Acte de candidature au CME - CMJ

2023-2025





Pourquoi je souhaite m’investir dans le CME-CMJ ? 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Quel(s) projet(s) je souhaiterais proposer aux enfants et jeunes ifois ?  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS ET JEUNES  

Modalités de participation

 Si tu souhaites candidater au CME (9-13 ans) ou au CMJ (13-17 ans), merci de 
remplir le coupon réponse ci-dessous et de le remettre soit dans ton établissement 
scolaire ou au bureau du Projet Jeunes (bld des Violettes IFS) ou à l’adresse mail 
ci-dessus, avant le mardi 8 novembre 2022.
 Si tu as 13 ans, tu peux choisir de faire partie soit du CME soit du CMJ.
 Elections dans les écoles élémentaires ifoises : le lundi 21 novembre pour l’école 
S. Veil, le jeudi 24 novembre pour l’école M. Curie et le vendredi 25 novembre 
pour l’école J. Vilar.

 Elections pour les enfants et jeunes scolarisés en dehors des établissements 
ifois ainsi que pour les lycéens le samedi 26 novembre, de 11 à 12h, à l’Hôtel de 
Ville.

 Elections aux collèges G. de Normandie et L. S. Senghor le mardi 22 novembre. 
 Si tu es retenu(e), ta prise de fonction aura lieu en janvier 2023 jusqu’en 
décembre 2025. 

Service Enfance Jeunesse d’Ifs 
02 31 84 94 95 - cme-cmj@ville-ifs.fr

Mes idées, mes envies, mes projets

2023-2025


