
 

Candidature Volontaire 
Conseil Municipal des Jeunes 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un engagement citoyen. Les 
membres du CMJ sont les représentants de tous les jeunes 
spiripontains auprès de la Municipalité. Ils les informent, les 
consultent et tiennent compte de leurs envies et attentes. Être 
membre du CMJ permet d’avoir un rôle actif dans l’élaboration de 
projets pour la commune et de participer pleinement à la vie de Pont-
Saint-Esprit. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes de Pont-Saint-Esprit est constitué de 

12 élus et de 12 membres volontaires, sélectionnés selon 3 critères : 
être disponible, être concerné et savoir communiquer.  
 
Pour être membre volontaire du CMJ, il faut habiter, être scolarisé à 
Pont-Saint-Esprit et être âgé de 10 à 16 ans. 
 
Les volontaires effectuent un mandat de deux ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de déposer ta candidature, merci de nous transmettre le 
document suivant, ainsi que l’autorisation parentale, à partir du 
lundi 16 janvier 2023 : 
 

• Par mail à b.rozier@pontsaintesprit.fr 
 
Pour tous renseignements, contacte le référent CMJ, Brice 
Rozier, au 06.81.21.87.14 / b.rozier@pontsaintesprit.fr 
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Fiche de renseignements 
 
Je soussigné.e : 
 

• Nom : ……………………………………………………………………………………….. 
 

• Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 

• Né.e le : ……………………………………………………………………………………. 
 

• Etablissement scolaire : ……………………………………………………………. 
 

• Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Jeune Responsable légal 
Numéro de téléphone 
 
 

  

Adresse mail 
 
 

  

 

Être disponible 
Être membre du CMJ, c’est assister à des réunions et des cérémonies. 
C’est aussi participer à la réalisation de projets. 
 

Mes disponibilités (plusieurs réponses possibles) : 
 

Mercredi après-midi 
 

Samedi matin 
 

Samedi après-midi 
 

En semaine, en fin de journée 

 
 



Être concerné 
Être membre du CMJ, c’est se préoccuper des autres, de sa ville, de 
l’environnement. C’est penser et mettre en place des projets pour le 
bien de tous. 
 

Pour répondre aux questions ci-dessous tu peux utiliser plusieurs supports : Vidéo 
/ Audio / Affiche / Ecrits… et/ou répondre directement ici. 
 

1. Présente-nous tes motivations, tes idées et tes projets pour la 
ville. Qu’aimerais-tu créer ou améliorer à Pont-Saint-Esprit ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Présente-toi en quelques lignes (centres d’intérêt, loisirs, 
familles…) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Tu aimerais t’investir dans quel domaine (plusieurs réponses possibles) ? 
 

 Environnement  Solidarité  Citoyenneté 

 Loisirs / Culture  Vivre ensemble  Autre 

 
 



4. As-tu participé à la Journée des Jeunes Citoyens, le samedi 07 
mai 2022 ?  Oui          Non 
 
Si oui, qu’en as-tu retenu ? 

 

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

 
 

Savoir communiquer 
En tant que représentant de la jeunesse spiripontaine, les membres 
du CMJ doivent recueillir la parole des jeunes et être capable de la 
transmettre aux adultes. 
 

Si tu devais résumer en une phrase, un slogan, ta candidature au CMJ 
ce serait : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mes réseaux sociaux  
 

J’utilise : 
 

 Facebook  Instagram  Tik Tok 

 Whatsapp  Snapchat  Autres 
 

Acte de candidature 
 
Je (NOM Prénom) ………………………………………………………………………………, 
fait acte de candidature au Conseil Municipal des Jeunes de Pont-
Saint-Esprit pour un mandat de deux ans. 

Signature 
 
 



Autorisation parentale 
 
Je soussigné.e, ………………………………………………………………………………………………….. 
agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) père / mère / représentant 
légal du jeune : 
 

Déclare autoriser son inscription au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
 

M’engage à ce que mon enfant assiste aux réunions du CMJ, 
 

Autorise (rayer les mentions inutiles) mon fils / ma fille à pratiquer les 
activités prévues autour du CMJ (en semaine, week-end et vacances 
scolaires), 

 
Autorise les personnes responsables à prendre, sur avis médical, en cas de 
maladie ou d’accident, toute mesure d’urgence, 

 
Autorise l’utilisation dans les publications municipales et pour le site 
internet et les comptes FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE de la mairie de 
Pont-Saint-Esprit des photos et/ou vidéos de mon enfant prises dans le 
cadre du CMJ, 

 
Accepte de recevoir par voie postale et/ou courriel, les différentes 
informations relatives au CMJ (invitations, programmes, rendez-vous, …) 

 
 
 
Fait à : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Signature du responsable légal (Précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 


