
Mandat

2018-2020

Élection du
Conseil Municipal

Jeunesse

Envie de représenter tes camarades ?
Envie de participer à des activités citoyennes ?

Envie de donner tes idées pour améliorer la ville ?

PRÉSENTE-TOI À L’ÉLECTION
DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018

Documents de candidature disponibles dans ton établissement
scolaire ou en Mairie et téléchargeables sur le site de la ville.

M o d e
d ’e m p l o i



Être acteur dans sa ville...

Des jeunes motivés et disponibles pour participer à la vie de la 

ville, représenter les intérêts de leurs camarades et les informer de 

l’actualité communale. Ils travaillent accompagnés d’animateurs 

qui aident à formuler des projets et à les réaliser concrètement.

Le CMJ se réunit en séances plénières et en réunions de travail. C’est 

une assemblée de maximum 29 représentants élus dans les écoles 

élémentaires et le collège ou cooptés parmi les jeunes scolarisés 

hors de la commune. Le mandat d’un Conseiller Municipal Jeunesse 

est d’une durée de deux ans renouvelables.

Se déclarer candidat... 
- Habiter Crosne
- Être scolarisé dans une école élémentaire ou 
le collège de la ville
- Être crosnois scolarisé dans un établissement 
hors de la ville
- Être en CM1, CM2, 6e ou 5e
- Déclarer sa candidature
avant le 16 novembre

Tes enseignants, 
tes parents ou 
la Mairie peuvent 
t’aider.

Le devoir de mémoire, c’est aussi 

une action importante du CMJ. 

Participation aux commémorations 

de la Ville, cérémonie à l’Arc 

de Triomphe, hommage aux 

sauveteurs, pompiers, gendarmes, 

policiers aux Invalides...

Du 18 octobre au 16 novembre : 
dépôt des candidatures
Du 5 au 16 novembre : 
campagne électorale
Du 19 au 23 novembre :
Élections
Décembre :
Installation lors du Conseil Municipal



Les candidatures...
Chaque candidat doit se déclarer en 
remplissant le bulletin distribué en classe 
ou disponible sur crosne.fr
Tu expliqueras pourquoi tu souhaites te 
présenter et les projets que tu aimerais 
développer.
Tu as jusqu’au 16 novembre pour déposer 
ta candidature. 

La campagne électorale...
Les candidats doivent concevoir une affiche format  A3 
(29,7 x 42 cm) qu’ils feront par leurs propres moyens.
Défends tes idées : réalise ton affiche au plus vite afin qu’elle 
soit visible le plus longtemps possible avant les élections.
Tu la remettras à ton enseignant pour qu’elle soit affichée 
dans ton école. 

Le jour de l’élection...

Le vote se déroule dans chaque établissement de la ville du 

19 novembre à 8 h 45 au 23 novembre à 12 h.

Il y aura une urne dans chaque école. Chaque électeur devra 

prendre une enveloppe, un bulletin de candidature « filles » et 

un  bulletin « garçons ».

Chacun cochera les noms des candidats pour lesquels il vote 

et mettra ses bulletins dans l’enveloppe.

Chaque électeur déposera son enveloppe dans l’urne

et signera la liste électorale.

Les résultats seront affichés dans les écoles.

Durant son mandat, la précédente 

équipe a mené des actions en 

faveur de la propreté dans la Ville 

(« Customisation » des poubelles 

des cours d’école, grande opération 

de nettoyage de la Ville, quizz 

propreté auprès des crosnois...)



 

Si tu es élu(e)...

Tu t’engages pendant deux ans à :
• Respecter la charte du CMJ
• Être présent aux réunions de travail, participer à la réalisation des projets
• Écouter les autres et respecter leurs idées, œuvrer pour l’intérêt général 
de tous les jeunes
• Informer tes camarades de ce qui se passe au CMJ

CONTACT :

Service Communication
01 69 49 64 23

citoyennete@crosne.fr

Le CMJ, c’est : 
un lieu de discussion qui permet de :
• parler et agir au nom de ses camarades
• connaître le fonctionnement d’une Mairie
• faire vivre des idées
• construire des projets
• découvrir la citoyenneté
• échanger avec des adultes

Le Conseil Municipal Jeunesse est placé sous la responsabilité du Maire. Les réunions sont animées par des agents municipaux assistés de l’élue à la jeunesse. Les élus se réunissent une fois par mois sur leur temps de loisirs pour réfléchir et organiser leurs projets.



 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE 
MANDAT 2018-2020 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

 

 

Je soussigné (e) 

Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………… A : …………………………………………………………………………… 

Sexe F / M(1) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………… 

Tél. portable : …………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………….. Classe : ………………….. 

O Désire présenter ma candidature à l’élection du Conseil Municipal Jeunesse. 

O M’engage à réaliser une affiche de campagne pour présenter mes projets 

Signature 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) père, mère, tuteur(1) : ……………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils, ma fille(1) : …………………………………………………………………………………………………………… 

O A être candidat à l’élection du Conseil Municipal Jeunesse 

O A apparaître sur les supports de communication de la Ville dans le cadre du CMJ      Oui      Non (1) 

Signature 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 


