
GRÂCE AU CME, DEVIENS
UN VÉRITABLE ACTEUR

DE LA VIE DE TA VILLE.

CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS
(CME)

Visite de l’Assemblée Nationale Projet égalité filles-garçons Permis piéton

Élections le mardi 11 octobre de 9h à 18h
Dans les écoles élémentaires Pasteur et Paul Bert



CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS (CME)

Le CME est un espace d’échanges, de 
suggestions, d’initiatives et d’informa-
tions sur différents aspects de la vie 
des enfants beauchampois. 

Etre conseiller(ère) du CME est un réel 
engagement qui demande des efforts 
personnels et procure la satisfaction 
de se sentir utile. 

QU’EST-CE QUE LE CME ?

Cette assemblée est composée de 20 
Beauchampois des classes de CE2 et 
CM1. Ils seront élus par leurs cama-
rades pour 2 ans. 

Le CME te permet :

- de donner ton avis sur ton quartier
   et de faire des propositions ;
- d’échanger et de travailler tout 
   au long de l’année sur des projets  
   collectifs ;
- de découvrir le fonctionnement 
   de la Mairie ;
- de faire l’apprentissage
   de la citoyenneté

Renseignements et infos : T. 06 75 71 52 04 
Courriel : CME@ville-beauchamp.fr



JE ME PORTE
CANDIDAT(E) 
(coupon-réponse à découper) 
 

Prénom : ...........................................................
Nom : .................................................................
Adresse : ...........................................................
..............................................................................
Tél. .......................................................................
Courriel : ..........................................................
Date de naissance ............/.........../...............
Classe fréquentée : ......................................
Établissement scolaire fréquenté :
 .............................................................................
Mes motivations : .......................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...................

Candidature à découper et à retour-
ner avant le 23 septembre :

Élections CME - Mairie de Beauchamp
1 Place Camille Fouinat
95250 BEAUCHAMP

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e)...............................................
père/ mère de .................................................

autorise mon enfant à se présenter 
à l’élection du Conseil Municipal 
d’Enfants de Beauchamp mardi 11 
octobre 2022 et autorise la diffusion 
de l’image de mon (mes) enfant(s) dans 
toutes les publications municipales 
(site, réseaux, supports papier).

Fait à..................................................................
Le : ..................................................................
Signature :
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Renseignements et infos : T. 06 75 71 52 04 
Courriel : CME@ville-beauchamp.fr




