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dans ton établissement

1ère édition



 Tu dois être Raincéen, scolarisé entre la 4ème et la 1ère dans un       
   collège ou lycée du Raincy
 Tu proposes ta candidature au bureau de la vie scolaire de ton    
   établissement (dépôt du dossier d’acte de candidature que tu    
   peux télécharger sur le site de la ville, www.leraincy.fr)
 Tu signes la charte d’engagement électoral

Être élu au Conseil Municipal des Jeunes, c’est avant tout prendre 
des responsabilités citoyennes et avoir conscience de son rôle.

Tu dois donc :

 Participer à l’organisation d’un projet utile pour les autres
 Respecter l’engagement d’effectuer ton mandat dans son intégralité
 Participer activement aux commissions de travail et aux assemblées  
   plénières
 Être un interlocuteur privilégié des autres collégiens ou lycéens
 Représenter le Conseil Municipal des Jeunes lors des manifestations    
   municipales et des commémorations officielles

Le Conseil Municipal des Jeunes choisit et prépare, avec le soutien du Conseil 
Municipal, des projets concrets et utiles aux autres, tout au long de son 
mandat. Il sera une véritable force de consultation pour mieux appréhender 
les attentes de cette jeune génération de citoyens.

Pour Être Candidat 

tu es élu, Bravo !

       

 Dépôt des candidatures : jusqu’au 18 décembre 2018
 Réunion d’information le lundi 17 décembre 2018, de 18h à 19h,  
   à l’Espace Raymond Mège
 Vote le jeudi 20 décembre 2018 dans ton établissement scolaire
 Les résultats : ils seront affichés le vendredi 21 décembre, à partir de   
  18h, sur les portes de l’Hôtel de Ville.

la cérémonie d’investiture du 1er Conseil Municipal des Jeunes se tiendra 
le lundi 7 janvier 2019, à partir de 19h, dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de ville.

les dates à retenir

www.leraincy.fr

Contact : raincy.animation@leraincy.fr ou 01 41 53 06 36.


