
Ensemble, construisons

maintenant



Tu aimerais....
 Développer des projets culturels, sportifs, artistiques, environnementaux, 
solidaires sur le marmandais
 Améliorer le cadre de vie des jeunes
 Représenter les jeunes de ton territoire et travailler dans l’intérêt général
 Vivre des expériences de coopération et de faire-ensemble
 Participer à des temps de réflexion en faveur du grand territoire Moyenne 
Garonne

C’est pour qui ???
 Pour tous les jeunes scolarisés ou habitant sur le Marmandais* à partir de 
13 ans et jusqu’à 25 ans
 Il suffit d’être volontaire, il n’y a pas d’élection, dans la limite de 33 
conseillers (au-delà, un tirage au sort départagera les candidatures)

Oui, mais comment ça marche ???
Cette démarche de volontariat implique :
 Un investissement et un engagement pour la durée du mandat.
 L’envie d’agir pour le bien collectif et en tant que représentant de la 
jeunesse marmandaise.
 Un mandat de 2 ans.
 1 à 2 réunions par mois, en principe le vendredi de 18h à 19h30.
 Un accompagnement par des élus municipaux et un animateur ou une 
animatrice.

Pour les mineurs, une autorisation parentale est demandée, garantissant ainsi le 
soutien et l’accord de la famille.
Dépose ta fiche d’inscription à l’Accueil jeunes situé au pôle Jeunes, 3 rue de 
l’Observance à Marmande, au plus tard le 19 novembre.

Installation du Conseil Jeunes 
le 04 décembre 2021

*Ci-dessous la liste des communes incluses dans « Marmandais »
Marmande  Beaupuy  Sainte Bazeille  Couthures/Garonne  Jusix
Meilhan/Garonne  Saint-Sauveur de Meilhan  Cocumont  Marcellus

Montpouillan  Samazan  Gaujac  Fourques/Garonne  Caumont/Garonne 
Taillebourg  Longueville  Saint-Pardoux du Breuil  Gaujac  Virazeil

Seyches  Escassefort  Mauvezin/Gupie  Saint-Avit  Lagupie 
Saint-Martin-Petit  Castelnau/Gupie  Caubon-Saint-Sauveur



Candidature pour un mandat
au Conseil Jeunes du Marmandais

Nom .................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................
Date de naissance .....................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Commune ......................................................................................................................

Téléphone(s) ................................................................................................................
Mail ..................................................................................................................................

Etablissement ...............................................................................................................
Classe .............................................................................................................................

Situation

Collégien  -   Lycéen   -   Étudiant   -   En formation

Mission locale  -   Emploi   -   Demandeur d’emploi   -   Autre 

Pour toi, le CJM, c’est quoi ? ................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Je soussigné(e), désire devenir conseiller au sein du CJM. 
J’ai lu et j’approuve la charte du CJM. 

Signature du candidat 



Autorisation parentale pour la candidature 
au poste de conseiller et droit à l’image

Je soussigné(e) .............................................................................................................

Père - Mère - Tuteur

Adresse ............................................................................................................................

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

Commune ........................................................................................................................

Téléphone(s) ..................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom et Prénom  ............................................................................................................

Tél  .....................................................................................................................................

autorise mon enfant à se porter candidat(e) au Conseil Jeunes 
du Marmandais. Chaque membre reste placé sous la responsabilité de ses parents 
ou représentants légaux jusqu’à la prise en charge par l’animateur du CJM au point de 
rendez-vous fixé au préalable. La commune de Marmande assume la prise en charge 
des jeunes pendant la durée des réunions du conseil et celle des manifestations ayant 
justifié le rendez-vous. La commune de Marmande ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des incidents ou dommages qui pourraient survenir aux jeunes durant les 
trajets domicile/lieu de rendez-vous et retour.

Autorise la ville de Marmande à réaliser des photographies 
et vidéos, 
Les informations recueillies par la mairie de Marmande directement auprès de vous et 
notamment les photographies/vidéos, font l’objet d’un traitement et sont collectées à des 
fins de communication institutionnelle. Ces informations sont à destination exclusive de 
la mairie de Marmande et seront conservées pendant 2 à 10 années, selon le contexte 
de prise de vue et de publication, conformément aux règles de la Direction des archives 
de France (Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018). Conformément au Règlement (UE) 
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des 
droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement 
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez saisir le délégué à la protection des données de la 
mairie de Marmande selon les dispositions précitées. Sous réserve d’un manquement aux 
dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

 

Fait à .......................................... 
Le ................................................
Signature des parents : 



Règlement et Charte

Durée du mandat 2 ans
Mandat effectif de décembre 2021 à décembre 2023. 

Je soussigné(e) ................................................................................................

Je m’engage à informer le coordinateur de tous changements 
relatifs à ma situation : 
 changement d’adresse, téléphone, adresse mail ;
 de prévenir à l’avance de mes absences au CJM. 

En tant que conseiller au CJM, 
Je m’engage à :
 favoriser l’implication de la jeunesse 
 valoriser l’image de la jeunesse, ses initiatives en agissant 
pour le territoire ;
 participer aux réunions 1 à 2 fois par mois ;
 siéger à titre de citoyen et non comme représentant 
associatif, syndical, politique, religieux ou autres ;
 respecter la parole des autres conseillers et la diversité des 
opinions ;
 être disponible aux temps institutionnels proposés : visites 
de sites, inaugurations, commémorations... 

Je valide la charte du Conseil Jeunes du Marmandais et 
m’engage à respecter le présent règlement. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 



RENSEIGNEMENTS ET POINT DE VENTE

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 

3, rue de l’Observance • Marmande

tél. 05 53 93 46 49

Avec la CARTE JEUNES, 

profite de RÉDUCTIONS pour les loisirs, la mode, le permis, etc… TU AS ENTRE 10 ET 25 ANS ? 

2,50€

JEuNESCARTE


