
Tu as envie de représenter

tes camarades ?

Tu veux participer à des sorties civiques ?

Tu as des idées
pour améliorer ta ville ?

Renseignements par mail : cmj@ville-cormeilles95.fr

PRÉSENTE-TOI AUX ÉLECTIONS

du Conseil municipal des jeunes

du 23 au 27 novembre 2020

À ton tour ! Deviens acteur de ta Ville !
Le Conseil municipal des jeunes, une école de la citoyenneté !

Un mandat bien rempli

Élus à 11 ou 12 ans, les membres 

du Conseil Municipal des Jeunes 

s’engagent dans une aventure 

collective au service des autres 

mais aussi dans un parcours riche 

d’apprentissages. Rencontre avec 

ceux qui abandonneront bientôt leur 

écharpe d’élus pour un retour sur les 

trois années écoulées.

Au début de leur mandat, ils sont en classe de 6e et 

de 5e, aux collèges Louise Weiss, Jacques Daguerre, 

Louis Hayet et Saint-Charles. Les membres du 

Conseil Municipal des Jeunes sont élus pour 

trois ans, par leurs camarades. Au nombre de 

trente, les collégiens « CMJstes », comme ils 

se nomment, sont répartis en six commissions. 

Chaque mercredi, trois de ces commissions se 

réunissent. Les séances s’organisent de plusieurs 

manières. Ils y abordent certaines questions 

d’actualité de la ville, échangent des idées sur ce 

qu’ils aimeraient apporter aux habitants, préparent 

les événements à venir et prennent le temps de 

débattre de sujets de société ou de sujets anodins 

pour apprendre à s’écouter et à argumenter. 

Membres du CMJ depuis 2017, Lou Daumas, 

Alicia Devaux, Joseph Gautier et Antoine Tulic 

ont répondu présent pour répondre aux questions 

du Cormeilles Mag et nous permettre d’en savoir 

plus sur les CMJstes.

Te souviens-tu des raisons qui 

t’avaient motivé à rejoindre le CMJ ?

Joseph : « Oui je m’en souviens très bien. J’arrivais 

au collège, j’avais envie de vivre de nouvelles 

expériences et aussi de découvrir la ville et 

comment elle fonctionne. »

Lou : « Moi aussi. Ce que je voulais, c’était 

organiser un événement, réaliser un projet pour 

nous les jeunes et aussi les habitants. J’avais aussi 

très envie de donner mon avis. Même si parfois 

on ne sait pas grand chose, on a envie d’être 

écouté ! D’être plus écouté. »

Comment se sont passées les 

élections ? As-tu reçu le soutien de 

ta famille et tes amis ?

Antoine : « Moi j’ai reçu des réactions très 

positives. Ça signifiait que j’allais m’investir et 

ma famille trouvait ça bien. 

Antoine Tulic
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ÉLECTIONS DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2020

Félicitations
aux nouveaux élus !

Le président remplit le procès-ver-
bal des résultats, et les candidats 
qui ont obtenu le plus de voix sont 
élus conseillers municipaux jeunes 

pour une durée de deux ans.

ÉLECTIONS DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020
Comment se déroulent des élections ?

Des élections,
ça se prépare !

Les collèges envoient la liste officielle des candidats à la 
mairie, qui prépare en conséquence le matériel néces-

saire à l’élection : un bulletin comportant le nom de tous 
les candidats déclarés et une enveloppe par électeur.

Prends ta carte électorale

Une carte électorale sera distribuée
aux élèves de 6e et 5e de la ville.

Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
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CARTE
ÉLECTORALE

Élections
Conseil Municipal Jeunes

2014

On dépouille,
on compte

À la fin du scrutin, le président du bureau 
de vote ouvre l’urne. Puis on vérifie que 
le nombre d’enveloppes contenues dans 
l’urne est égal au nombre de signatures. 
Des scrutateurs sortent les bulletins des 
enveloppes, pointent et additionnent le 
nombre de voix recueillies par chaque 

candidat.
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Abstentionniste : électeur qui ne prend pas part au vote.

Isoloir : petite cabine où les électeurs choisissent secrètement 

leurs candidats préférés.

Scrutateur : personne qui veille au bon déroulement du scrutin.
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Tu as envie de représenter
tes camarades ? 

Tous les élèves cormeillais de 6e et 5e

de la ville peuvent faire campagne 
auprès de leurs camarades.

Mais seuls 30 d’entre eux seront élus !

À toi de choisir !

Après avoir pris un bulletin de vote
et une enveloppe, chaque élève vote
anonymement dans l’isoloir en rayant 

les candidats qu’il ne souhaite pas 
élire. En sortant, il signe la liste d’émar-
gement et glisse son enveloppe dans 
l’urne. « A voté ! », s’exclame alors le 

président du bureau de vote. 
Un conseil : avant de sortir de l’isoloir, 

vérifie que tu as bien sélectionné 10 
noms. Si ce n’est pas le cas, ton vote 

sera considéré comme nul.

4VOTEZ

POUR

MOI !

Votez

pour moi !

VOTEZ POURMOI !

1 bulletin
=

1 vote 

À SAVOIR

1

Véritable instance de concertation,   de réflexion et d’action, le CMJ permet aux jeunes
de s’initier à la vie civique en    participant aux projets de la Ville

Bulletin déchiré,
comportant trop

ou pas assez de noms
=

vote nul



Conseil municipal des jeunes
Bulletin de candidature

Pour valider ma participation, il est indispensable de :

- remplir tous les champs du bulletin de candidature
-  joindre deux photos d’identité avec mon nom au dos 

(dont une à coller ci-contre)
- rédiger une profession de foi et un slogan
- compléter l’autorisation parentale

ÉLECTIONS DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2020

À retourner au pôle famille avant le 6 novembre 2020

NOM :  .................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

Tél. du candidat : .................................................................................................

Tél. des parents : .................................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................

Établissement scolaire : .......................................................................................

Classe :  ...............................................................................................................

Réseaux sociaux utilisés : ....................................................................................

Déclare présenter ma candidature comme conseiller(ère) au sein du Conseil municipal 
des jeunes. 

Cormeilles, le   Signature :     

Photo à coller

ÉLECTIONS DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020

Après les élections,
quel est le rôle des élus ?
Pendant deux ans, les 30 conseillers municipaux jeunes auront l’opportunité de réali-
ser certains projets dans leur ville et de participer à des sorties avec leurs camarades 
élus. Un mandat qui promet d’être bien rempli !

Les élus se réuniront plusieurs fois par an pour mettre au point avec les services
municipaux compétents les projets qu’ils ont élaborés ensemble.

À vous de réaliser votre projet ! 

Le Conseil municipal des jeunes sera amené à visiter des 
institutions nationales

Vêtus de leur écharpe,
les élus participeront
aux commémorations
et aux manifestations
organisées par la Ville
(fêtes, cérémonies,
spectacles…)



Autorisation parentale
obligatoire
Je soussigné(e)

NOM :  ................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................

Parent de :  .........................................................................................................................

□  autorise mon fils, ma fille à se présenter aux élections du Conseil municipal des jeunes 
de Cormeilles-en-Parisis.

□  certifie l’exactitude des renseignements inscrits et déclare donner mon accord pour 
la publication du nom de mon fils, ma fille sur les supports de communication (maga-
zines, dépliants, site Internet…).

□  accepte que mon fils, ma fille soit photographié(e) et filmé(e) lors des actions du Conseil 
municipal des jeunes et que les images soient diffusées par la ville de Cormeilles-en-
Parisis sans contrepartie.

Cormeilles, le                                                                                                                                       

Signature :

Profession de foi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slogan :  ..............................................................................

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

Signature : 


