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Comment
ça marche ?

Le cCJ,
c’est qui ?

Un moyen de

 Faire entendre les idées des jeunes 

 Donner un avis sur les projets de la Ville 

 Réaliser des actions

 Un groupe de jeunes habitants de Buxerolles élus en 6ème, 5ème, 
4ème et 3ème dans les collèges. Ils sont les porte-parole des jeunes 
Buxerollois pendant 2 ans.

Les jeunes élus se réunissent

 En petits groupes ou commission (tous les 15 jours), le soir 
après les cours, pour discuter, réfléchir et organiser des projets. 

 Tous ensemble, une fois par trimestre, en séance plénière, pour 
échanger sur les projets et rencontrer l’Adjointe au Maire chargée de 
lacitoyenneté.

Le cCJ,
c’est quoi ?



Ils font des propositions à la Ville 

 Citystade (2015) 

 Ville à 30 et cheminements piétons(déplacements)

Les jeunes réalisent des projets

 Fête de la musique - « Scène ouverte » 

 Collecte pour les « Restos du cœur » - Acte solidaire 

 Goûter intergénérationel

Comment
Participer ?

Pour être candidat

 Remplis ta candidature ci-jointe, puis fais la signer par tes 
parents, et dépose-la à la vie scolaire ou à la Mairie ou au secteur 
jeune de la Maison des projets avant le 13 octobre 2017. 

 À partir du 2 octobre, tu pourras aller retirer des affiches à la 
vie scolaire pour faire ta campagne électorale dans ton établissement. 
Tu pourras y mettre tes idées et tes projets pour la ville.

On y 
fait quoi ?



Laetitia

« Le CCJ m’a permis de découvrir de nouveaux projets et de 

proposer des idées pour la ville. »

Pierre

« Grâce au CCJ, j’ai pu exprimer mes idées donner mes conseils 

pour Buxerolles. »

Ville de Buxerolles

Fanchon BREBION
Animatrice CCJ

Mairie de Buxerolles
12, rue de l’Hôtel de Ville - BP9
86 180 Buxerolles

Tél : 05 49 32 11 13

Mail : f.brebion@buxerolles.fr
Plus d’infos : www.buxerolles.fr
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Carte électorale
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Voter

 Ta carte d’électeur te sera envoyée par courrier le lundi 16   
octobre. 

 Le 20 octobre, un bureau de vote sera installé dans ton   
établissement. 

 Tu peux aussi voter en mairie et au secteur jeune jusqu’au 3  
novembre. 

 Tu pourras voter pour les candidats de ton choix avec ta carte  
d’électeur.

Si tu es élu(e)

 Les résultats des élections seront proclamés le 6 novembre à 
19h00 à la Mairie de Buxerolles. 

 Une première rencontre aura lieu la journée du samedi 25 
novembre

Carte électorale

Scrutin du :

CCJ de Buxerolles
12, rue de l’Hôtel de Ville - BP9
86 180 Buxerolles

f.brebion@buxerolles.fr
05 49 38 57 40

Lieu de vote :

Signature titulaire Cachet Mairie

Classe :

Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/_____

Scrutin du :

6 novembre 
2017



autorisation parentale

Je soussigné(e)

Père, mère, tuteur de

Déclare autoriser mon fils, ma fille 
à être candidat(e) aux élections 
du Conseil Communal des Jeunes 
de Buxerolles.

Fait à Buxerolles,

Le     2017

Signature

Les résultats seront proclamés le 6 novembre 
à 19h à la Mairie de Buxerolles.

Les jeunes seront sous la responsabilité 
del’animatrice uniquement pendant les temps 
de réunion du CCJ.



CANDIDATURE

Je soussigné(e)

Élève au collège

En classe de

Adresse

Tél. : 

Mail : 

déclare être candidat(e) aux 
élections du Conseil Communal 
des Jeunes de Buxerolles.

Fait à Buxerolles,

Le     2017

Signature


