OYONNAX

!
X
I
O
V
a
t
e
r
FaisCeonnsteeil nMdunicipal de Jeunes

on
cati
u
d
ex
nce
ice é lle
Serv l de Vi tole Fra nax ced
e
Hôt ue Ana 8 Oyon
r
0
126 7- 011
1
BP 8

Le CMJ, c’est quoi ?

C’est une instance démocratique
locale qui est née d’une volonté
du maire d’Oyonnax.
C’est un dispositif municipal
pour agir dans ta ville, qui te
permet d’échanger avec d’autres
jeunes de ton âge, d’exprimer
tes idées, de participer à
des actions de la ville et de
construire des projets !

La force du CMJ c’est
l’envie de s’engager
dans la ville !
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Je suis candidat

En tant que jeune Conseiller :


(à compléter



➤ Tu te mobilises lors des différentes actions et manifestations
➤ Tu t’investis lors des animations sportives, des sorties pédagogiques et
culturelles…
➤ Tu rencontres tous les autres Conseillers lors d’assemblées plénières
➤ Pour t’aider dans tes fonctions, tu es accompagné par des adultes de la ville
(élus et agents)
➤ Le CMJ a la chance d’échanger directement avec le maire d’Oyonnax et ses
adjoints, pour débattre de l’intérêt des actions qu’il souhaite mettre en place
➤ Tu es le relais entre ton établissement scolaire et la ville









par le jeune)












 






Les 10 commandements du Conseiller Jeune :

□
□
□
□

➤ J’agis dans le respect des valeurs de la République
➤ J’adopte une attitude citoyenne et responsable
➤ Je respecte les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs idées et leur
temps de parole
➤ J’accepte les décisions adoptées par le Conseil, dans le respect du
fonctionnement démocratique du CMJ
➤ Avec mes camarades, je construis des projets
➤ Je développe un dialogue avec les autres jeunes de la ville
➤ Je suis ponctuel et je participe activement à la vie du CMJ
➤ Je préviens en cas d’absence
➤ Je donne mon point de vue en argumentant et en étant constructif
➤ Je fais preuve de discernement dans les initiatives que je propose
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Je veux m’inscrire !

➤ Retourne la fiche d’inscription auprès du Service éducation de la Ville
➤ Renseignements : Service éducation de la Ville, tél : 06 13 69 89 51
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