Charte du CLJ
Toute candidature doit obligatoirement être accompagnée d’une autorisation parentale.

Je m’engage à :

Tu veux faire bouger ta ville, partager tes idées…

• Etre présent(e) aux réunions les mercredis après-midi.
• Etre ponctuel(le) : arriver à l’heure aux réunions et différents rendez-vous.
• Répondre aux messages (mails, sms…) envoyés par les animateurs.
• Prévenir en cas d’absence.
• Défendre mes idées en restant courtois.
• Respecter les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs idées et leur
temps de parole.
• Accepter ou refuser une décision dans le respect.
• Donner une bonne image du CLJ et de ses membres en toute circonstance.
J’ai pris connaissance de la charte et des modalités de fonctionnement définies dans le
règlement du CLJ

Fait à Livry Gargan, le :

Rejoins le

Conseil
Local de la
Jeunesse

Signature du candidat :

Autorisation parentale
Je soussigné (e) Mme/M :
Demeurant :
Autorise mon enfant : Nom :

12-15 ans

Ville :
Prénom :

A s’inscrire et participer aux séances du Conseil Local de la Jeunesse

Fait à Livry Gargan, le :

Signature :

À déposer au Service Jeunesse
01 41 70 18 20
L’Orangerie du château - Parc Lefèvre
62, Avenue du Consul Général Nordling
93190 LIVRY-GARGAN
www.livry-gargan.fr

Service Communication - septembre 2022

Code postal :

Dépose ta candidature au service jeunesse

Ville de Livry-Gargan
livrygargan93

m Important

Fiche de candidature

Tu as entre 12 et 15 ans ?
Tu souhaites participer à la vie de ta ville
et faire entendre ta voix ?

Viens rejoindre le

À remplir en ligne sur le site internet de la Ville avec l’autorisation parentale ou à déposer directement au service jeunesse avant le 31 octobre 2022.
Conseil

		
Local de la
Jeunesse
12-15 ans

Identité :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Le Conseil Local de la Jeunesse, c’est quoi ?
• Une instance qui permet aux jeunes collégiens de participer activement à la vie de leur commune.
• Un lieu d’expression, où les jeunes peuvent échanger, faire des propositions, mettre en place des
projets concrets au profit des Livryens.

Comment ça marche ?
• Engagement des membres pour une durée d’un an renouvelable.
• Réunion des membres en séances plénières, présidées par M. le Maire et certains élus : proposition
et/ou présentation de projets.
• Une réunion rassemble les membres du CLJ les mercredis après-midi, les groupes sont constitués
autour de différents projets.

Qui peut être candidat ?
Pour devenir membre du CLJ il faut :
- être Livryen (ne) ou être scolarisé (e) à Livry-Gargan.
- être né(e) entre 2011 et 2008
- être disponible le mercredi après-midi.

Pourquoi candidater ?
Si toi aussi tu veux :
- faire entendre ta voix et celles des jeunes de la Ville,
- porter des projets et contribuer à la création de la Ville de demain,
- découvrir les institutions et leurs fonctionnements,
- représenter la jeunesse livryenne lors de divers rassemblements.

Tu as des projets alors,
viens agir pour ta Ville !

Adresse mail parent :
Adresse mail enfant :
Numéro de téléphone parent :
Numéro de téléphone enfant :

Classe actuelle :

❏ 6e		 ❏ 5e			
Établissement fréquenté :
Autre cursus scolaire, préciser :

❏ 4e			

❏ 3e

