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Tu habites Bédarieux ?

Tu as des projets,

des idées, des envies ?

Tu peux voter (CM1-3ème)

Tu peux être candidat (CM2- 4ème)
!!



www.bedarieux.frcmj@bedarieux.fr@

Chers jeunes Bédariciens, 
Avec la création du Conseil Municipal des Jeunes, nous avons souhaité vous 

donner la parole. Il vous est désormais possible d’agir concrètement pour un 

mieux-vivre dans votre ville. Je vous invite donc à poser votre candidature et 

à participer à la création du premier Conseil des Jeunes. Plusieurs sujets vous 

concernent dans la vie locale, et vos avis sont précieux pour l’exercice de la 

démocratie.

Alors à vous de jouer, futurs élus de Bédarieux !

Chers parents, 
(ÄU�KL�ZLUZPIPSPZLY�SLZ�QL\ULZ�NtUtYH[PVUZ�n�SH�]PL�JP[V`LUUL�L[�KtTVJYH[PX\L�KL�
la Commune, nous avons initié la création d’un Conseil Municipal des Jeunes, 

formé d’écoliers et de collégiens du CM2 à la 4ème issus de l’ensemble des 

établissements scolaires  de notre ville. Qu’ils soient électeurs ou candidats, leur 

WHY[PJPWH[PVU�SLZ�LUNHNLYH�KHUZ�SH�]PL�KtTVJYH[PX\L�KL�SL\Y�JVTT\UL�
La jeunesse bédaricienne sera représentée par 16 conseillers juniors élus par 

SL\YZ�JHTHYHKLZ�L[�ZLYH�MVYJL�KL�WYVWVZP[PVUZ��3L�*41�LZ[�LU�LɈL[�IHZt�Z\Y�\UL�
WHY[PJPWH[PVU�HJ[P]L�KLZ�QL\ULZ�L[�]H�ItUtÄJPLY�KL�S»HPKL�KL�SH�JVTT\UL�WV\Y�SH�
mise en place d’actions. 

3L�JHKYL�KtTVJYH[PX\L�KHUZ�SLX\LS�PSZ�]VU[�[YH]HPSSLY��KHUZ�SL�YLZWLJ[�KL�SL\YZ�
idées et de leur liberté de pensée, est particulièrement important. Magalie Touet, 

HKQVPU[L�n�S»LUMHUJL�L[�n�SH�QL\ULZZL��`�]LPSSLYH��,SSL�JVVYKVUUL�JL�ILH\�WYVQL[�
avec conviction et détermination. Je l’en remercie.

Notre ville mène ici encore une belle action en faveur de la jeunesse. 

Antoine Martinez,  
Maire de Bédarieux, Président de la Communauté de Communes Grand Orb 

1 / POURQUOI UN CMJ À BÉDARIEUX ?
Le Conseil est créé pour représenter la jeu-

nesse bédaricienne et faire part aux adultes 

de ses attentes. 16 conseiller(e)s juniors 

proposeront des idées pour améliorer la vie 

des jeunes de la commune et s’engageront 

à être à leur écoute. 

2/ QUI PEUT VOTER ? 
Les jeunes Bédariciens du CM1 à la 3ème. 

3/ QUAND ET OÙ VOTER ?
3LZ�tSLJ[PVUZ�ZLYVU[�VYNHUPZtLZ�KHUZ�JOHX\L�JSHZZL�LU�
KtJLTIYL�������3LZ�LUMHU[Z�ItKHYPJPLUZ�X\P�ZVU[�ZJVSH-

YPZtZ�HPSSL\YZ�X\»n�)tKHYPL\_�WV\YYVU[�]V[LY�KPYLJ[LTLU[�
à la Mairie, le samedi 13 décembre de 9 h à 10 h.

4 / COMMENT DEVENIR CANDIDAT ?
 + Vivre à Bédarieux, être scolarisé dans un des établis-

sements scolaires de la ville (CM2-4ème) et être libre 

certains samedis matins.

 + 9LTWSPY�SL�MVYT\SHPYL�KL�JHUKPKH[\YL�X\P�ZL�[YV\]L�n�
SH�ÄU�KL�JL�SP]YL[�

 + Avoir l’autorisation des parents (ils doivent remplir le 

formulaire à l’avant-dernière page de ce livret) 

 + Ramener le formulaire rempli et signé au professeur, 

impérativement avant le 14 novembre 2014 !

5/ JE SUIS CANDIDAT, QUE DOIS-JE FAIRE ?
 + Tu dois proposer des projets pour ta ville auprès de 

tes camarades (mais attention, sois réaliste !).

 + Pour cela, tu feras ta campagne électorale (tu seras 

HPKt�n�MVYT\SLY�[LZ�WYVQL[Z��n�JYtLY�[LZ�HɉJOLZ¯��
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CITOYENNETE ET DEMOCRATIE !



COMMENT VOTER ?
 + Tu devras te présenter au bureau de 

vote avec ton carnet de correspon-

KHUJL� X\P� WYV\]L� X\L� [\� OHIP[LZ�
Bédarieux.

 + Tu prendras 2 bulletins de vote (un 

pour choisir les garçons et un pour 

JOVPZPY�SLZ�ÄSSLZ���:\Y�JOHX\L�I\SSL[PU��
tu devras cocher 8 cases maximum.

 + Tu mettras les deux feuilles dans une enve-

loppe et la déposeras dans l’urne.

,SSL� ZLYH� V\]LY[L� ZL\SLTLU[� H\�TVTLU[� K\� KtWV\PSSL-

ment (comptage des résultats).

 + Si tu as coché 8 cases ou moins : ton bulletin 

est VALIDE.

 + Si tu as coché plus de 8 cases : ton bulletin 

sera NUL, il ne comptera pas.

 + Si aucun candidat ne te plait, si tu n’es pas 

d’accord : tu es libre de barrer ton bulletin, ton 

vote sera NUL. 

 + Si tu ne mets rien dans l’enveloppe : ton vote 

sera BLANC.

Attention ! Les bulletins remplis incorrectement, 
comportant des inscriptions ou des ratures ne seront 
pas pris en compte !

QUAND SAURA-T-ON LES RÉSULTATS ? 
Les résultats seront annoncés le jour du dépouillement, 

SL����KtJLTIYL������n�TPKP��LU�4HPYPL��,UZ\P[L�PSZ�ZLYVU[�
HɉJOtZ�KHUZ�SLZ�tJVSLZ�

RENOUVELLEMENT
3L�*41�ZLYH�YLUV\]LSt�KL�TVP[Pt�JOHX\L�HUUtL�

LES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
,SSLZ�ZVU[�WYtZPKtLZ�WHY�SL�4HPYL�V\�ZVU�HKQVPU[�LU�KtI\[�
L[�LU�ÄU�K»HUUtL��3LZ�WYVQL[Z�K\�*41�`�ZLYVU[�WYtZLU[tZ�
et validés.

LES ASSEMBLÉES ORDINAIRES
Les jeunes élu(e)s se réunissent pour discuter de leurs 

PKtLZ�L[�KtÄUPY�SLZ�[OuTLZ�KL�[YH]HPS�LU�JVTTPZZPVU��0SZ�
créent des projets et les votent. Les bonnes idées rete-

nues par le CMJ sont proposées au Conseil Municipal 

des adultes.

LE COMITÉ DE PILOTAGE
Mandaté par le Maire, c’est un groupe d’adultes (élus, 

WYVMLZZL\YZ�� LTWSV`tZ� KL� SH� THPYPL�� X\P� HWWYtJPLYH� SH�
légalité et la faisabilité des projets, tout en garantissant 

l’indépendance du CMJ.

Être élu(e), c’est exprimer ton point de vue, confronter 
tes opinions, faire connaître tes idées et participer de 
façon active à la vie de la commune.

CALENDRIER ÉLECTORAL
Dépôt de candidature 

auprès de tes professeurs
avant le 14 nov. 2014

(ɉJOLZ�L[�[YHJ[Z 

(profession de foi)
du 17 au 22 nov. 2014

Campagne électorale du 24 nov. au 6 déc. 2014

,SLJ[PVUZ 

dans les établissements scolaires
du 8 au 13 déc. 2014

Annonce des résultats 13 déc. 2014, Hôtel de Ville

EN DETAILS ET APRES,
COMMENT CA MARCHE ?



www.bedarieux.fr

POURQUOI DONNER LA 
PAROLE AUX JEUNES ?
Certaines idées ne 

WL\]LU[�T�YPY�X\L�KHUZ�
la tête d’un jeune. Alors, 

ZP�WLYZVUUL�UL�SLZ�ZV\ɊL�
aux élus, ces idées ne se 

concrétisent pas ! À travers 

le CMJ, les jeunes Bédariciens 

ont la possibilité d’exprimer leurs 

ZV\OHP[Z� L[� KL� SLZ� YtHSPZLY� X\HUK�
c’est possible.

5V\Z� ]V\Z� YHWWLSVUZ� X\L� SH�
création et le fonctionnement du 

Conseil Municipal des Jeunes 

sont placés sous la responsabilité 

du Maire et de son Adjointe à la 

1L\ULZZL� X\L� SLZ� ��� tS\�L�Z� YLU-

contreront régulièrement pour pré-

senter le bilan des commissions et 

des projets.

CMJ EN ACTION : UN OUTIL 
PÉDAGOGIQUE
Le Conseil fonctionnera sur le temps 

KLZ�SVPZPYZ��*LWLUKHU[��PS�VɈYPYH�\U�
MVYTPKHISL� V\[PS� WtKHNVNPX\L� H\_�

LUZLPNUHU[Z�� X\P� WV\YYVU[�
travailler avec les enfants 

sur cette expérience 

dans le cadre des cours.

Ses objectifs essen-
tiels sont : 
 + d’initier les jeunes dès 

leur plus jeune âge à la démo-

JYH[PL�L[�n�SH�JP[V`LUUL[t�
 + de favoriser leur participation 

à la vie de la Commune pour 

l’intérêt général 

ENCADREMENT ET ANIMATION
Au cours de cette expérience, les 

enfants vont avant tout découvrir 

le travail en groupe. Leurs réunions 

seront donc encadrées par des 

animateurs professionnels de 

manière à les aider dans leur orga-

nisation. Les animateurs veilleront 

à faire respecter le temps de parole 

et seront vigilants sur les discours 

KLZ� JVUZLPSSLYZ� X\P� UL� ZLYVU[� LU�
aucun cas les porte-parole des 

adultes.

JE SOUSSIGNÉ  

Nom ...........................................................................................................

AUTORISE MON ENFANT 

Prénom .............................................Nom .................................................

Né(e) le .............................................Classe .............................................

,[HISPZZLTLU[�ZJVSHPYL ..............................................................................

Adresse :  ..................................................................................................

...................................................................................................................

Tél. ....................................................e-mail ..............................................  

À ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BÉDARIEUX 
et à participer activement aux projet du CMJ sur la période de 

novembre 2014 à octobre 2016. Cette autorisation est valable pour 

l’utilisation de l’image de mon enfant pour tous supports (journaux 

SVJH\_��]PKtV��PU[LYUL[¯���1L�KtJSHYL�Z\Y�S»OVUUL\Y�X\L�TVU�LUMHU[�LZ[�
couvert par une assurance «Responsabilité civile».

A L'ATTENTION
DES PARENTS

AUTORISATION PARENTALE

Fait à Bédarieux, le ...........................�:PNUH[\YL

�

�

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge - 04 67 95 53 79 - cmj@bedarieux.fr
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ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BÉDARIEUX

Prénom .............................................Nom .................................................

Mieux te connaître (loisirs, centres d’intérêt) .............................................

...................................................................................................................

AS-TU DÉJÀ REFLECHI À TROIS PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA 
VIE DES JEUNES À BÉDARIEUX :

 +    ...........................................................................................................

 +    ...........................................................................................................

 +    ...........................................................................................................

SI TU ES ELU(E), DANS QUELLE COMMISSION DE TRAVAIL 
 SOUHAITES-TU ÊTRE ?

 Activités sportives  Loisirs culturels 

Je présente ma candidature au Conseil Municipal des Jeunes de 

Bédarieux pour un mandat de 2 ans et je m’engage à respecter le 

règlement du CMJ.

BULLETIN DE CANDIDATURE

Fait à Bédarieux, le ...........................�:PNUH[\YL

CR
ÉAT

ION
 GR

AP
HIQ

UE 
:


