COMMISSION MUNICIPALE DES JEUNES
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PROPOSITION DE PROJETS OU D’ACTIONS

Chers Jeunes et Ados,
Mon message a pour but de vous faire participer à la nouvelle Commission Municipale des
Jeunes qui sera associée aux décisions du Conseil Municipal.
Pourquoi cette Commission Municipale des Jeunes ?

> pour instaurer un dialogue avec les jeunes

> pour que vous ayez la parole et puissiez formuler des propositions

> pour que vous soyez acteurs de la vie municipale

> pour vous sensibiliser à la « citoyenneté active ».

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M. ou Mme
autorise mon enfant :
à participer à la Commission Municipale des Jeunes et à remplir son rôle de jeune conseiller.

Signature

Fait à LABENNE
Le :

A retourner avant le

Cette Commission Municipale des Jeunes n’est pas réservée à certains. Elle s’adresse à tous
ceux qui aimeraient se faire entendre et surtout à ceux qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer.
C’est l’occasion avec des copines et des copains de réfléchir, de préparer et « faire des choses ».
Un budget annuel sera voté par le Conseil Municipal pour réaliser vos projets.
À bientôt.
				Le Maire
				Jean-Luc DELPUECH

16 Octobre 2020

à la Mairie de LABENNE, dans ton établissement scolaire ou à l’Espace Jeunes (Place DARMANTE)

Ville de Labenne (Page Officielle)

espacejeunes@ville-labenne.fr

05 59 45 68 66

www.ville-labenne.fr

POUR CELA
- Les réunions thématiques se feront en petits groupes de travail
- La Commission se réunira en assemblée plénière 2 à 3 fois / an
pour présenter et discuter des projets de chaque groupe
- Les propositions retenues seront présentées au Conseil
Municipal de la Commune

Si tu as envie de parler
de Labenne, de ce qui
existe, et de ce tu aimerais faire...
Exprimer tes idées et
des propositions, participer à des projets et les
réaliser

MAIRIE

Sylvain BASTIDE, coordinateur Jeunesse et un comité de pilotage seront là pour

L a Commission Municipale des Jeunes,
c’est pour te permettre de participer à la vie de LABENNE

La composition de la Commission
27 membres de CM1 à la 3ème :
10 représentants CM1-CM2
10 représentants 6ème - 5ème
7 repésentants 4ème - 3 ème

vous accompagner et vous aider.
Commission Cadre de Vie
et Environement

REALISATIONS

- organisation du nettoyage de la plage au printemps
- aménagement de la cour du bas de l’école élémentaire
- collecte de jouets au profit des Restaurants du Coeur

DES
PRECEDENTES
COMMISSIONS
Commission Sport et Loisirs
- réalisation du «Parcours Santé» -Jardins du Bourg
- création de la PUMPTRACK
- concours de dessin sur le thème de LABENNE

Ces jeunes vous représenteront dans la Commune
Conditions pour participer
Habiter LABENNE
La durée d’engagement est de

2 ans

durant lesquels tu devras :
- Participer à des réunions
- Recueillir des idées auprès de tes
camarades et les informer de ton action
- Réaliser les actions choisies

PARTICIPER A LA COMMISSION MUNICIPALE DES JEUNES C’EST
- Découvrir et pratiquer l’éducation civique grandeur nature
- Travailler en groupes sur des projets choisis par la Commission
- Rencontrer des élus, personnels municipaux, responsables
locaux afin de mener à bien les différents projets
- Apprendre à gérer un budget
- Savoir prendre des reponsabilités pour mener à bien des projets

Collecte de jouets

Pumptrack

Opération «j’Aime ma plage»

Inauguration de la Pumptrack

