
t'es en 6 èmet'es en 6 ème

Présentes toi en quelques mots :
Fais vivre
ta ville !

Si tu le souhaites 
deviens conseiller

municipal des
jeunes

Quels projets voudrais tu mener ?

CONTACTEZ-NOUS

Johanna DEBBACHE

Responsable CME / CMJ

cme@laqueueenbrie.fr

06 34 37 67 23

Qr Code de la démarche en ligne

mailto:cme@laqueueenbrie.fr


Prénom:

Nom:

Classe: 

Email  :

Tél:

Date de naissance:

Adresse :

Inscris-toi dès maintenant à l’aide de ce coupon ou en le
remplissant directement en ligne sur le Portail des

Caudaciens.
Ce coupon est à déposer 

au guichet unique en  mairie  avant le 30 septembre 2022

 

 

 

Inscris-toiInscris-toi

ObjectifsObjectifs  
FonctionnementFonctionnement

Un encadrement 

Johanna Debbache : responsable du CMJ

Un règlement intérieur 

qui fixe les règles

de fonctionnement du CMJ.

Des Conseils Municipaux

2 à 3 fois par an.

Des ateliers

les jeunes se réunissent

un mercredi après-midi par mois

en fonction de la thèmatique

Les jeunes conseillers municipaux 

ont pour mission de :

Être acteur dans sa ville

 en découvrant les droits 

et les devoirs du citoyen, 

en réalisant des projets portants 

sur plusieurs thèmes.

Sensibiliser à la démocratie 

et trouver leur place de citoyen 

en leur donnant la parole.

Découvrir et comprendre 

la ville de La Queue-en-Brie 

et comment sont prises les décisions 

pour bien vivre ensemble.

Recueillir les idées des autres enfants 

de la ville et participer à améliorer la vie 

de tous les Caudaciens

Je soussigné (e),

M/Mme…………………………………………………,

parent(s) de l’enfant…………………………………

 

         

Autorise la municipalité à prendre mon enfant en

photos:          oui                non

         Autorise la municipalité à filmer mon enfant :                                   

                          oui                non

 

 
Signature

Autorisation parentale

Protection des données

Conformément au règlement général de la protection des données, les informations collectées feront l’objet d’un

traitement et seront sauvegardées pendant 2 ans. Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et

légitimes et ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Vous disposez du droit d’accès, droit à l’oubli, droit de rectification, droit d’opposition, droit d’effacement, droit de

limitation du traitement, droit de notification de limitation et de rectification, droit de ne pas faire l’objet de traitement

automatisé.


