
C0NSEIL MUNICIPAL

des JEUNES
Si tu veux représenter ta génération et 
t’engager dans la vie citoyenne, deviens 
membre du Conseil Municipal des Jeunes.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le CMJ est une instance de débats et de prises de décisions où chaque jeune conseiller peut 
proposer ses réflexions et ses idées, pour développer ensemble des projets pour les jeunes 
Saviniens de leur génération.

Être élu au CMJ, c’est participer à des commissions consacrées à l’environnement, au 
vivre ensemble, ou encore au devoir de mémoire. C’est aussi prendre part aux cérémonies 
commémoratives auprès des Élus municipaux tout au long de l’année. 

JE SOUHAITE PARTICIPER AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !

 Pour devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes, tu dois : 

l  Être domicilié à Savigny-sur-Orge
l  Être élève en CM1 ou en 5e dans un établissement savinien
l  Accepter de s’engager pour une durée de deux ans
l  Être disponible et impliqué, respectueux et à l’écoute des autres.

 Pour candidater, il te faut l’accord de tes parents et avec eux : 

l  Envoyer le bulletin d’inscription ci-contre complété
l  Envoyer quelques mots de motivation ou/et réaliser un court portrait vidéo de deux minutes 
maximum pour te présenter et exposer tes motivations à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.

 Ta candidature est à envoyer par mail à cmj@savigny.org ou par courrier à Hôtel de Ville 

CMJ / 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge

Date limite de réception des candidatures : 
l  avant le 2 octobre pour les élèves de CM1 et de 5e

 Le calendrier des élections 

l  12 et 13 octobre : élections pour les élèves de CM1 et les collégiens de 5e 

l  14 octobre : proclamation des résultats pour les CM1 et les 5e 
l  17 au 18 octobre : prise de contact avec les nouveaux Élus et leur famille
l  21 octobre : installation du Conseil Municipal des Jeunes en salle des Mariages

Plus d’informations : 

CMJ – cmj@savigny.org

01 69 54 40 33



FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT

NOM : .................................................................................................  PRÉNOM : ...........................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .................. / .................. / ..................

ECOLE / COLLÈGE : .........................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................................

REPRÉSENTANT LEGAL 1

NOM : .................................................................................................  PRÉNOM : ...........................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................................

TÉLEPHONE FIXE : .........................................................................................................................................................................................

TÉLEPHONE PORTABLE : .........................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL : ..............................................................................................................................................................................................

REPRÉSENTANT LEGAL 2

NOM : .................................................................................................  PRÉNOM : ...........................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................................

TÉLEPHONE FIXE : .........................................................................................................................................................................................

TÉLEPHONE PORTABLE : .........................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL : ..............................................................................................................................................................................................

Je, soussigné (e) ............................................................................................................................................................................ autorise

mon fils / ma fille, ..................................................................................................................................................... , à participer aux

élections du CMJ pour le mandat 2022-2024.

Fait à Savigny-sur-Orge, le .................. / .................. /  2022                             

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel, nous vous informons que les données recueillies sur ce formulaire, par consentement, sont uniquement destinées à l’inscription et 
à la participation de votre enfant aux élections 2022 organisées par le Conseil municipal des Jeunes, responsable de traitement. Les données collectées 
seront accessibles aux services organisateurs et élus délégués, puis archivées.

Vous pouvez, sous certaines conditions, demander l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données personnelles et vous opposer au traitement 
de vos données, et ce, à tout moment. Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant les données personnelles, vous pouvez contacter la 
déléguée à la protection de la Ville à l’adresse mail : dpo@savigny.org.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).


