
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE GUERMANTES 
2022- 2024 

 
 

 
 
 

Le développement de la démocratie locale était un engagement fort de 
notre liste. C'est pourquoi, nous lançons notre premier Conseil 
Municipal des Enfants (CME). Il a pour ambition de permettre aux 
jeunes qui seront élus de s'investir dans notre vie communale, d'être 
les porte-paroles des enfants de leur âge et de nouer des contacts avec 
des gens de toutes générations. Il est le lieu d'apprentissage de la 
Citoyenneté et de la Démocratie. 
 
➢ Tu es scolarisé en CM1, CM2 ou 6ème 
➢ Tu as envie de connaitre notre vie locale et nos institutions 
➢ Tu as envie de participer aux événements du village et aux 

cérémonies officielles 
➢ Tu as envie d'élaborer des projets dans l'intérêt général en 

concertation avec les élus 
 

Je serai ravi de partager avec toi cette nouvelle aventure et de 
t'accueillir en mairie pour lancer officiellement notre premier CME. 
 

Denis Marchand, Maire de Guermantes 
 



FICHE DE CANDIDATURE 
 
 

NOM : ________________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : _______/_______/______ 

Sexe : Fille ❑          Garçon ❑ 

Age : ___________ ans 

Adresse : _________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : _______________________________ 

Établissement scolaire : ___________________________ Classe : ____ 

 

Je soussigné(e) _____________________________________________ 

Déclare me PRESENTER aux élections du Conseil Municipal des Enfants 

(CME) pour 2022-2024 et M’ENGAGER à participer aux commissions 

et aux séances plénières. 

 

Représentants légaux : 

NOM : ______________________ Prénom : ______________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : _______________________________ 

Téléphone fixe : __________________ Portable : _________________ 

Mail : ____________________________________________________ 

 

NOM : ______________________ Prénom : ______________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : _______________________________ 

Téléphone fixe : __________________ Portable : _________________ 

Mail : ____________________________________________________ 
 

Signature des parents Signature du (de la) candidat(e) 

 

Photo 



TES MOTIVATIONS ET IDEES DE FUTUR(E) ÉLU(E) 
 
 
Pourquoi souhaites-tu être élu(e) au Conseil Municipal des Enfants ? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Sur quelles actions, ou quels projets souhaiterais-tu travailler ? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 



AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Je soussigné(e) ______________________________________________ 

Représentant légal de l’enfant _________________________________ 

 

❑ Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire campagne au 
Conseil Municipal des Enfants de Guermantes pour le mandat 2022-2024. 
 

S’il(elle) est élu(e) 
 
❑ Autorise mon enfant à participer aux différentes réunions ainsi qu’aux 
séances plénières avec le Maire en salle du conseil (2 ou 3 fois/an). Il n’y 
aura pas de séance de travail pendant les vacances scolaires. 
 
❑ Autorise mon enfant à participer à toutes actions et projets liés au 
CME. 
 
❑ Autorise mon enfant à être photographié et filmé, seul ou en groupe, 
dans le cadre du CME et que son image soit diffusée dans diverses 
publications (presse, plaquettes, site internet de la commune et de 
l’agglomération de Marne et Gondoire …). 
 
❑ Autorise mon enfant à recevoir les différentes informations relatives 
au CME (réunions, informations, rendez-vous…) via votre intermédiaire.  
 
❑ Autorise les responsables du CME à prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures rendues nécessaires par l’état de santé et de sécurité de mon 
enfant. 
 

A Guermantes, le _______________2022 

 

Signature des parents Signature du (de la) candidat(e) 

 


