
POUR LES ÉLÈVES DE 5E ET 4E DES COLLÈGES D’AUBAGNE 

FAIS BRILLER TA VILLE AVEC                      TES    IDÉES !
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Crée depuis 2015, le CMJ a pour objectif
de créer un lieu d’expression pour les jeunes
en les faisant participer activement à la vie
locale. Être élu est une grande responsabilité
et une expérience passionnante.

QUEL SERA TON RÔLE AU SEIN DU CMJ ?

• Réfléchir, proposer et réaliser des projets
avec le soutien de la Municipalité, de l’équipe 
du Service Jeunesse et des différents services 
de la Ville.

• Participer à la vie de la Ville d’Aubagne en
faisant des propositions sur différents thèmes 
comme la citoyenneté, la solidarité, les loisirs, la 
communication...

• Être à l’écoute des jeunes de ton collège,
quartier, club de sport... qui ont des idées et
souhaitent faire des propositions.

• Favoriser le débat d’idées dans un véritable 
lieu d’apprentissage de la démocratie et de la 
citoyenneté.

Tu seras élu pour 2 ans et ton mandat
commencera en novembre 2019 et se
terminera en novembre 2021.

Être élu demande une disponibilité régulière
pour assister aux réunions, aux commémora-
tions, aux événements de la Ville et à la mise
en place des projets du CMJ.

Nous comptons sur ta candidature
pour faire d’Aubagne une ville encore
plus dynamique et plus proche des
besoins de sa jeunesse !

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Chaque jeune aubagnais élève en classe  de  
5e et 4e dans un des 4 collèges de la ville  
(Lakanal, Lou Garlaban, Nathalie Sarraute et
Sainte-Marie).

COMMENT DEVENIR CANDIDAT ?
• Remplir l’autorisation parentale 
(disponible dans les collèges et au Service 
Jeunesse).
• Préparer sa profession de foi.

QU’EST CE QU’UNE PROFESSION 
DE FOI ?
C’est très simple, il te suffit d’écrire sur papier
libre tes idées de projets pour la Ville
(citoyenneté, culture, environnement, sport...).

OÙ ET QUAND DÉPOSER TA  
CANDIDATURE ?

Tu as jusqu’au 7 novembre 2019 pour déposer
ta candidature dans ton collège. Par la suite,
tu entreras en campagne électorale au sein de 
ton établissement scolaire.

Les élections se tiendront entre 
le 18 et le 22 novembre 2019 
dans ton collège

Le Service Jeunesse de la ville d’Aubagne  
est à ta disposition pour tous renseignements
complémentaires. Il sera disponible pour
t’accompagner dans tes demarches, répondre 
à tes interrogations et t’aider à rédiger la  
profession de foi.

Pourquoi
DEVENIR UN ÉLU

DU C.M.J. ?

Comment
DEVENIR UN ÉLU

DU C.M.J. ?
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