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Tu habites Bédarieux ?

2016-2018

Tu as des projets,

des idées, des envies ?

Tu peux voter (CM1-3ème)

Tu peux être candidat (CM2- 3ème)
!!
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Chers jeunes Bédariciens, 
Le 31 janvier 2015, nous installions le 1er Conseil Municipal des Jeunes de 
Bédarieux.
Son action, ces deux dernières années, a montré l’intérêt et la nécessité de 
donner la parole à notre jeunesse. Bravo aux 16 élus juniors, à leur implication, à 
leur engagement au service de la collectivité !
Demain une nouvelle équipe apportera ses idées et son dynamisme. Elle aura à 
créer des espaces de discussions, d’échanges et de partage. 
De nombreux sujet 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, 
Nos institutions peinent parfois à toucher les jeunes citoyens. Pourtant, chacun 
en conviendra, ils constituent une véritable richesse. Et contrairement à une idée 
reçue trop fréquemment rabâchée, les jeunes, dans leur diversité, s’intéressent 
bel et bien à la vie de leur ville. 
Si votre enfant est partant pour cette aventure, il travaillera dans un cadre démo-
cratique respectant ses idées et sa liberté de pensée. Magalie Touet, adjointe à 
l’enfance et à la jeunesse, y veillera. Elle coordonne ce beau projet avec convic-
tion 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 
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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 ?
Les élections seront organisées dans chaque classe en 
octobre 2016. Les enfants bédariciens qui sont scolari-
sés ailleurs qu’à Bédarieux pourront voter directement à 
la Mairie, le mercredi 19 octobre de 14h à 16h.

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

sements scolaires de la ville (CM2-3ème).
 + Remplir le formulaire de candidature qui se trouve à 

la fin de ce livret.
 + 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 23 septembre 2016 !

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 

aidé à formuler tes projets…).

CMJ EN
5 QUESTIONS



COMMENT VOTER ?
 + Tu devras te présenter au bureau de 

vote avec ton carnet de correspon-
dance qui prouve que tu habites 
Bédarieux.

 + Tu prendras 1 bulletin de vote. Sur 
chaque bulletin, tu devras cocher 16 
cases maximum.

 + Tu mettras la feuille dans une enveloppe 
et la déposeras dans l’urne.

Elle sera ouverte seulement au moment du dépouille-
ment (comptage des résultats).

 + Si tu as coché 16 cases ou moins : ton bulletin 
est VALIDE.

 + Si tu as coché plus de 16 cases : ton bulletin 
sera NUL, il ne comptera pas.

 + Si aucun candidat ne te plaît, 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, 
le 19 octobre 2016 à 17h30, en Mairie. Ensuite ils seront 
affichés dans les écoles.
Les Conseillers Municipaux Juniors sont élus pour un 
mandat de 2 ans.

EN DETAILS



EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS PAR LES JEUNES ÉLUS :
 + Promotion de la Fête des Voisins 2015
 + Choix du déambulateur pour la Fête du vélo 2015
 + Partenariat avec le Ciné Club de Bédarieux pour la 

lutte contre le harcèlement
 + Journée loisirs multisports juin 2016

IDÉES SOUMISES AUX ÉLUS ADULTES :
 + Stationnement Quai Jean Moulin
 + Amélioration du city…

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 23 septembre 2016

Affiches et tracts 
(profession de foi)

du 26 septembre 
au 3 octobre 2016

Campagne électorale du 4 au 16 octobre 2016

Élections 
dans les établissements scolaires

du 17 au 19 octobre 2016 
(matin)

Annonce des résultats 19 octobre 2016 à 17h30, 
Hôtel de Ville

ET APRES,
COMMENT CA MARCHE ?
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POURQUOI DONNER LA 
PAROLE AUX JEUNES ?
Certaines idées ne 
peuvent mûrir que dans 
la tête d’un jeune. Alors, si 
personne ne les souffle aux 
élus, ces idées ne se concré-
tisent pas ! À travers le CMJ, les 
jeunes Bédariciens ont la possibilité 
d’exprimer leurs souhaits et de les 
réaliser quand c’est possible.
Nous vous rappelons que la création 
et le fonctionnement du Conseil 
Municipal des Jeunes sont placés 
sous la responsabilité du Maire 
Antoine Martinez et de son Adjointe à 
la Jeunesse Magalie Touet que les 16 
élu(e)s rencontreront régulièrement 
pour présenter le bilan des commis-
sions et des projets.

CMJ EN ACTION : UN OUTIL 
PÉDAGOGIQUE
Le Conseil fonctionnera sur le temps 
des loisirs. Cependant, il offrira un 
formidable outil pédagogique aux 
enseignants, qui pourront travailler 

avec les enfants sur cette 
expérience dans le cadre 
des cours.
Ses objectifs essentiels 
sont : 
 + d’initier les jeunes dès 

leur plus jeune âge à la démo-
cratie et à la citoyenneté 

 + 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 se-
ront animées et encadrées par Vanina 
Jeanjean, Adulte-Relais. Elle veillera 
à les aider dans leur organisation, 
à faire respecter le temps de parole 
et sera vigilante sur les discours des 
conseillers qui ne seront en aucun 
cas les porte-parole des adultes.
Réunion d’information à l’attention 
des parents et des jeunes : lundi 19 
septembre 2016 18h Salle Bex 

A L'ATTENTION
DES PARENTS

!
RENSEIGNEMENTS

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge - 04 67 97 34 84 - cmj@bedarieux.fr



www.bedarieux.fr

JE SOUSSIGNÉ  

Nom ...........................................................................................................
AUTORISE MON ENFANT 

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

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

Etablissement scolaire ..............................................................................

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

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

Tél. ....................................................E-mail ..............................................  

À ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BÉDARIEUX 
et à participer activement aux projets du CMJ sur la période de 
novembre 2016 à octobre 2018. Cette autorisation est valable pour 
l’utilisation de l’image de mon enfant pour tous supports (journaux 
locaux, vidéo, internet…). Je déclare sur l’honneur que mon enfant est 
couvert par une assurance «Responsabilité civile».

AUTORISATION PARENTALE

Fait à Bédarieux, le ........................... Signature

!

!
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ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BÉDARIEUX

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

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

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

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

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

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 ........................... Signature


