
  

   Elections 2022 du Conseil Municipal des Jeunes d’Arradon 

    

   Tu souhaites te présenter aux élections du CMJ ? Présente tes idées et tes projets à 

   tes camarades à l’aide d’une affiche de campagne (sur papier format A3) qui devra

   comporter : 

1. La date du scrutin et le titre de l’élection (Conseil Municipal des Jeunes ou CMJ) 

2. Ta photo ou ton auto-portrait (Il faut qu’on puisse te reconnaitre !) 

3. Ta présentation (prénom, nom, âge, classe, loisirs, …) 

4. Tes projets 

5. Ton slogan 

Lorsque tu auras réalisé ton affiche, tu devras la déposer en mairie* ou à l’Espace Enfance Jeunesse* 

(ALSH) avant le 8 novembre. Ton affiche sera ensuite exposée sur les grilles électorales installées dans ton 

école/collège dès le mardi 8 novembre, ainsi tous tes camarades pourront prendre connaissance de ta 

candidature. 

Bonne chance à toi ! 

* Horaires d’accueil de la Mairie : Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h / Samedi 9h-12h  

Espace Enfance Jeunesse : Lundi 16h-19h / Mardi 16h-17h45 / Mercredi 9h-12h et 14h-18h30 / Jeudi 16h-18h45 
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