
Tu as entre 14 et 17 ans ?
Sois acteur de ta ville !

Deviens conseiller municipal des jeunes

Contact :
06 70 69 97 58

cmj@bry94.fr
bry94.fr

 @Villebrysurmarne

construis

   demain

Il existe un moyen pour les jeunes 
de donner leur avis...



conseil municipal des jeunes

Objectif :

Participer A la vie 
de ta commune

i
son fonctionnement

Tu représentes les jeunes citoyens de Bry-sur-Marne

Tu es acteur de la vie de ta ville, en proposant 
des projets d’intérêt général

Tu gères un budget important pour mener à bien 
les initiatives

Tu donnes ton avis sur la vie locale

Tu es impliqué dans la communication des actions 
du CMJ aux Bryards

Le Conseil municipal des jeunes, c’est :
Des jeunes Bryards volontaires âgés de 14 à 17 ans 

Un encadrement :

- l’adjoint au Maire délégué à la Jeunesse
- le responsable du service Jeunesse
- un coordinateur
- des animateurs
 
Des conseil municipaux 2 à 3 fois / an

Des réunions de groupes de projets1fois / mois minimum
 
Un règlement intérieur qui fixe les règles de 
fonctionnement du CMJ.

Inscris-toi dès maintenant à l’aide de ce coupon ou 
en le remplissant directement en ligne sur bry94.fr 
rubrique « Conseil municipal des jeunes »
Ce coupon est  à déposer au service Jeunesse et 
sport, à l’Espace co, à l’Espace glisse ou à l’accueil 
de la mairie.

Conformément à l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
et de suppression des données personnelles vous concernant. Ce droit est exercé sur 
demande adressée au Correspondant informatique et libertés, par voie postale, au 
1 Grande rue Charles de Gaulle, 94360 Bry-sur-Marne, ou électronique à mairie@bry94.fr

Inscris   -toi

Prénom*

Nom*

Email

Tél*

Date de naissance*

Adresse*

*champs obligatoires


