!

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT À L’IMAGE
obligatoire pour tous les candidats

Je soussigné(e) Madame / Monsieur* : ..........................................................
Domicilié(e) au : ...............................................................................................
En qualité de père/ mère/ tuteur*, autorise mon fils, ma fille* :
Nom : ............................................. Prénom : .............................................
À participer à l’ensemble des activités du Conseil des jeunes de Noisiel (réunions/
sorties).
J’autorise la Ville de Noisiel à exploiter les photos et vidéos réalisées dans le
cadre de sa participation au Conseil des jeunes, pour illustrer les publications et
supports de communication municipaux.

Ne pas jeter sur la voie publique

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Conseil des jeunes.
Je joins une photocopie d’un justificatif de domicile à mon nom et datant de
moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe ou
mobile).
*Rayer la mention inutile

Fait à Noisiel le : ............................................
Signature du parent :

Document à retourner impérativement à la Maison de la jeunesse pour pouvoir
participer au conseil.

Tu as entre 13 et 17 ans ?
Tu souhaites PARTICIPER à la vie de ta ville
et faire ENTENDRE TA VOIX ?
Propose ta CANDIDATURE au
Conseil des jeunes de Noisiel !
Le Conseil des jeunes, c’est quoi ?

C’est une instance participative qui a pour objectif d’impliquer les jeunes
noisiéliens dans la vie de la commune. Elle permet à ses membres de faire des
propositions à l’équipe municipale et de mener des actions concrètes dans des
domaines qui touchent leur quotidien à Noisiel, ou celui de l’ensemble des
habitants.

Comment ça marche ?

Les membres travailleront sur un ou plusieurs thème(s) choisi(s) par les
candidats lors de leur inscription.
Au cours d’un mandat d’un an, la commission se réunira pour faire le point sur
les dossiers (groupes de travail) ou pour les assemblées plénières (ensemble
du conseil présidé par un élu). Elle sera amenée à monter et mener à bien au
moins un projet au cours de l’année, en fonction du thème retenu.

Qui peut être candidat ?

Tous les jeunes noisiéliens âgés de 13 à 17 ans.

CONSEIL
DES JEUNES

2022

/
2021

Bulletin d’inscription

à retourner à la Maison de la jeunesse ou à envoyer par e-mail
à jeunesse@mairie-noisiel.fr, au plus tard le 22 octobre 2021.

Nom : ......................................... Prénom : ............................................
Adresse à Noisiel : .........................................................................................
.......................................................................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / .....
Téléphone fixe .................................... Portable : ....................................
E-mail : ...................................................... @ .........................................
Établissement scolaire fréquenté : ................................................................

Comment se déroule le vote ?

Classe actuelle : .......................................................

Les élections auront lieu directement dans les quartiers de la ville :
- Mardi 26 octobre, quartier du Luzard (square Georges-Politzer, près de la
place de l’Horloge)
- Jeudi 28 octobre, quartier des Deux-Parcs (sur l’Allée-des-Bois, face à la
maison de quartier)
- Mardi 2 novembre, quartier de la Pièce-aux-Chats (sur le plateau sportif)
- Jeudi 4 novembre, quartier de la Ferme-du-Buisson (sur le plateau sportif)

Les modalités de fonctionnement du Conseil des jeunes sont régies par un
règlement intérieur. J’atteste avoir bien pris connaissance de ce règlement,
consultable auprès du service jeunesse ou sur www.ville-noisiel.fr.

Les membres du conseil sont élus par les jeunes de Noisiel.

Des élections se dérouleront aussi dans les collège et lycée de Noisiel, en
novembre.

Fait à Noisiel le : ................................................
Signature du candidat :

