


Sébastien Chochois
Maire d’Outreau
Conseiller départemental

Madeleine Benoussar
Adjointe chargée de la Démocratie 
Participative en charge du Conseil Municipal 
des Jeunes, de l’Amélioration du Cadre de Vie 
et de l’Initiative Citoyenne.

Initié en 2016, le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Outrelois 

de s’investir dans la vie de leur commune. C’est un lieu d’apprentissage de 

la citoyenneté, une opportunité de participer à la vie de leur commune, à 

ses actions, de découvrir les instances de la démocratie locale et d’être le 

porte parole des jeunes. Conscient que nous avons des actions à mener 

pour le bien vivre de notre jeunesse, j’invite tout ceux qui le souhaite à 

rejoindre le CMJ pour construire avec nous, la ville de demain ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes doit être un véritable lieu d’apprentissage 

de l’engagement individuel et collectif. C’est aussi l’occasion pour vous 

de découvrir la démocratie. Vous pourrez y apporter vos idées et pistes 

d’amélioration concernant la vie sportive, culturelle, associative et proposer 

des projets en faveur de la jeunesse. 



Dossier de Candidature
Fiche de renseignements

Qui es-tu ?

• Tu es :   Une fille      Un garçon

• Tu as ................ ans

• Tu habites le quartier

 du Centre ville
 du Centre Jacques Brel    
 de Manihen
 du Mont Soleil
 de Salengro  
 de la Tour du Renard - ZAC

Tu es au collège 
 Albert Camus

Tu es à l’école 
 Paul Bert
 Jean Jaurès
 Jean Macé
 Sainte Marie
 Les Tilleuls
 Edouard Vaillant

Quelles sont tes coordonnées ?

- Nom et Prénom : .....................................................................................................................................
- Adresse : .......................................................................................................................................................
- Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................
- Téléphone fixe / portable : ...............................................................................................................
- E-mail : ...........................................................................................................................................................

Parlons un peu de toi !

• Tes loisirs sont : ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................



Et si on parlait d’Outreau ?

• Quel est ton avis général sur ta ville ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

• Quelles améliorations souhaiterais-tu apporter ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

• Es-tu informé(e) des événements organisés par la ville d’Outreau ?
  Toujours
  Souvent 
  Parfois 
  Jamais

- Par quels moyens souhaiterais-tu être informé ?........................................................
..............................................................................................................................................................................

• Quelles sont tes propositions d’actions au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes Outrelois ? ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................



Attestation sur l’honneur

(à remplir obligatoirement pour que ta candidature soit retenue)

Je soussigné(e), Mlle / M .......................................................................................................................
m’engage à participer :

- aux séances de travail de ma commission selon la fréquence
- aux réunions plénières du Conseil Municipal des Jeunes Outrelois

Je serai également amené(e) à participer aux sorties organisées dans le 
cadre du Conseil Municipal des Jeunes Outrelois.

En cas d’absences répétées et non justifiées aux réunions de travail (3 
absences), j’ai bien noté que ma démission sera proposée aux autres 
conseillers.

Fait à .........................................................................................................

Le ................................................................................................................

Lu et approuvé ..................................................................................

Signature

Pour être candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes Outrelois, il faut 
l’autorisation de tes parents. Il suffit de déposer ce dossier dûment 
complété et signé, en y joignant une photo d’identité dans l’urne mise 
à disposition au service affaires scolaires en mairie au plus tard le 30 
septembre 2022.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera constitué de 15 candidats désignés 
par tirage au sort public en respectant la parité.                                      

PHOTO



Autorisation de publication de photo - vidéo
(Barrer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), Mme, Mlle, M. : .......................................................................................................
responsable légal(e), autorise la publication de la photo/vidéo de mon 
fils / ma fille ................................................................................ dans les documents et 
reportages réalisés par la Ville d’Outreau, présentant les activités du Conseil 
Municipal des Jeunes Outrelois.

Fait à ............................................................................ Le ...............................................................................

Signature obligatoire

Autorisation parentale 
(Barrer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), Mme / Melle / M. : ........................................................................................
père / mère / tuteur légal de : ..................................................................................................
autorise ma fille/mon fils à poser candidature au Conseil Municipal des 
Jeunes Outrelois, et à assurer sa mission de jeune conseiller(ère) durant son 
mandat de deux ans, c’est à dire à participer aux diverses réunions et sorties.

Fait à ............................................................................ Le ..............................................................................

Signature obligatoire

Autorisations diversesAutorisations diverses



Autorisation personnelle

Je soussigné(e) .............................................................................. avoir pris connaissance 
du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes Outrelois et pose ma
candidature pour un mandat de jeune conseiller(ère) et si elle est retenue, 
je m’engage à assurer un mandat de deux ans.

Fait à ............................................................................ Le ...............................................................................

Signature obligatoire
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