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MOT DE MADAME LE MAIRE
Tu es en CM1 ou en CM2 et tu as des idées pour faire évoluer ta ville ? Tu
souhaites proposer des projets, participer à la vie de la commune et
t’investir dans une démarche citoyenne ?
Rejoins le Conseil municipal des enfants (CME) !
Nous avons besoin de toi, de tes idées, de ton regard, forcement différent
de celui d’une personne plus âgée, afin de faire bouger la ville tous ensemble.
En tant que jeune élu.e, tu découvriras les droits et les devoirs des citoyens.
Tu participeras à la réalisation de projets et aux évènements de la ville,
contribuant ainsi à faire vivre notre belle cité.
Le CME te permettra aussi de nouer des contacts durables avec d’autres
enfants de ton âge, mais aussi avec des gens de toutes les générations.
C’est une aventure humaine exceptionnelle !
Je serai ravie de te compter parmi nous afin de vivre ensemble cette belle
expérience.
Je suis toujours très fière d’avoir de jeunes élu.es à mes côtés. Je te
remercie par avance de ton implication et je suis impatiente de t’accueillir
bientôt en mairie pour échanger avec toi et lancer officiellement le nouveau
Conseil municipal des enfants de La Remaudière.
Au plaisir de te retrouver prochainement,

Anne CHOBLET
Maire de La Remaudière

Vice-présidente de la CC Sèvre et Loire

Page | 2

CME La Remaudière - Dossier de candidature 2021-2022

CHARTE DU (DE LA) JEUNE CONSEILLER.ÈRE
Prénom et NOM du (de la) jeune conseiller.ère …...............................................................................
Si je suis élu.e au Conseil municipal des enfants (CME) de La Remaudière, je m’engage
pendant mon mandat d’un an a :
1. Etre exemplaire
• J’applique et je fais appliquer le règlement intérieur.
• J’associe ma parole à mes actes.
• J’applique moi-même les principes que je souhaite faire appliquer aux autres.
2. Assumer mes responsabilités
• Je suis le relais d’informations entre le CME et mes camarades.
• Je propose des projets et m’investis dans ces derniers lorsqu’ils sont réalisables
jusqu’à leur terme.
• J’assiste aux réunions de travail, aux séances plénières et je participe aux
manifestations évènementielles de la ville.
• Je remets une lettre de démission au cas où je quitterais mes fonctions d’élu.
3. Partager et porter la vision du CME
• Je porte et fais en sorte que mes camarades portent la vision globale du CME et se
sentent partie prenante d’un projet collectif dans le cadre de nos missions.
4. Etre respectueux
• J’applique les règles élémentaires de savoir-vivre. Je reste courtois en toute occasion.
• J’écoute l’autre quel que soit son mode de pensée.
• Je suis tolérant.e, honnête et respectueux(se) envers les autres élu.es, les membres
du CME et toute autre personne.
• Je suis attentif et défends mes idées dans une attitude citoyenne.
• J’avertis le coordinateur enfance jeunesse en cas d’impossibilité d’assister à une
séance de travail (commission) ou plénière, à une manifestation suite à une invitation.
5. Faire confiance
• J’instaure une relation de confiance avec mes camarades.
• Je favorise le dialogue, l’écoute et recueille l’avis de mes camarades.

Fait à La Remaudière, le ............../.................../...........................

Signature du (de la) candidat.e
« Lu et approuvé »

Signatures des représentants légaux
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