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Ton projet pour le CME
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Ecris en quelques lignes pourquoi tu souhaites candidater au Conseil Municipal
des Enfants. Quelles sont tes idées ? Tes projets ?

Besoin de plus d'infos ?

Venance
Contactez directement Mme Sandra
05.34.52.80.33
cme.cmj@merville31.fr

Presente-toi

Tu as plein d'idees
et de projets pour
Merville ?

sans hesiter au

Conseil Municipal
des Enfants

Le CME c'est quoi ?
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) représente les enfants de la
commune et porte différents projets auprès du Conseil Municipal de
Merville pour améliorer le quotidien de tous.

Fiche candidature
a retourner avant le 4 novembre 2020
a l'Accueil de Loisirs
JE SOUSSIGNÉ(E)
NOM .............................................................. PRÉNOM ...................................................

Pourquoi se porter candidat ?
Devenir élu du Conseil Municipal des Enfants te permettra de :
• Représenter ta génération ;
• Faire entendre tes idées et les projets qui te tiennent à coeur ;
• Mener à bien des projets ;
• Découvrir le fonctionnement de la démocratie.

Comment ca marche ?
Le Conseil Municipal des Enfants se réunit le Mercredi tous les 15 jours de
13h30 à 14h30 à la salle du conseil de la Mairie de Merville. Lors de ces
réunions, les enfants échangent leurs idées et les projets qu’ils aimeraient
voir se réaliser.

Projets realises les
annees precedentes
Le City Stade que l’on retrouve près de la salle
polyvalente.
Les Bouchons d’Amour : projet ayant pour but
de récolter des bouchons plastiques pour les
personnes en situation de handicap.
Le Dépoluthon : journée consacrée au ramassage
des déchets sur Merville.

DATE DE NAISSANCE ......................................... LIEU .........................................................
ADRESSE
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
CLASSE .......................................
DÉCLARE VOULOIR ME PRÉSENTER À L’ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
						
						

À MERVILLE
SIGNATURE

JE SOUSSIGNÉ(E) .................................................................................................................
MÈRE. PÈRE. TUTEUR LEGAL
ADRESSE
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
TÉL ................................................... EMAIL .......................................................................
AUTORISE MON ENFANT ................................................ À SE PRÉSENTER Á L’ÉLECTION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET AUTORISE LA DIFFUSION DE SON IMAGE SUR
LES OUTILS DE COMMUNICATION MUNICIPAUX.
						
N'oublis-pas de completer
						

ta fiche projet !

À MERVILLE
SIGNATURE

