
Elections du

CONSEIL MUNICIPAL
des JEUNES

Le Conseil Municipal 
des Adultes

> Le jeudi 4 février 2016 en mairie

> Tu es élève de CM1 ou CM2
Présente-toi pour défendre tes idées,
représenter tes camarades et agir pour ta ville !

Qu’est-ce que c’est ?
 Des jeunes motivés et disponibles pour participer 
à la vie de la ville, pour proposer des idées nouvelles 
afi n d’améliorer la vie de tous les jours, en tenant 
compte des attentes collectives.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
est composé de :
 20 élus, des élèves de CM1 et CM2 habitant à 
Noyal-sur-Vilaine, élus pour 2 ans.

Pourquoi un CMJ à Noyal-sur-Vilaine ?
 pour donner la parole aux jeunes et découvrir
le fonctionnement d’une mairie.
 Pour proposer des idées et réaliser de nouveaux 
projets sur la ville
 Pour participer à l’information des autres jeunes
 Pour représenter la ville lors des commémorations 
ou cérémonies...

NOYAL-SUR-VILAINE

 Est élu pour 6 ans par les 
habitants adultes de la ville

 Elit son maire puis ses 
adjoints chargés des diffé-
rents dossiers de la com-
mune (routes, espaces 
verts, loisirs, sports,culture, 
vie scolaire...)

 Travaille en commissions 
pour élaborer des projets 
de décision

 Prend des décisions en 
Conseil Municipal par vote

 Est composé de 29 élus, 
dont 1 maire, 6 adjoints et 
les conseillers municipaux

Le déroulement des élections

Calendrier : rappel des dates

Quand ?
 Le jeudi 4 février 2016 à 9h30.

Où ?
 Tu voteras avec ta classe en mairie.

Comment ?
 Chaque électeur choisira 5 bulletins correspondant
à sa classe d’âge dans chaque groupe scolaire et les
déposera dans une enveloppe.

Le dépouillement
 Il a lieu à l’issue du vote le jeudi 4 février.
 Il est public et se déroule en mairie.
 Pour Saint-Augustin : de 13h45 à 15h.
 Pour La Caravelle : de 15h30 à 16h30.

Les résultats du vote
 Les résultats seront donnés à 15h pour Saint-Augustin,
et à 16h30 pour La Caravelle.

Réception des candidatures
 Avant le 4 décembre 2015.

Pour t’aider à faire ton programme
 Rendez-vous en mairie avec les animateurs Jeunesse
- le vendredi 11 décembre 2015 de 15h30 à 17h pour l’école Saint-Augustin
- le jeudi 17 décembre 2015 de 15h30 à 17h pour l’école La Caravelle

La campagne électorale
 Du mardi 5 janvier 2016 au samedi 30 janvier 2016.  

Les élections, le dépouillement et les résultats
 Le jeudi 4 février 2016 en mairie.

Le Conseil Municipal des Jeunes



Le Conseil Municipal des Jeunes est assisté
par le Service Jeunesse de la ville de Noyal-sur-Vilaine.

Des réunions pour échanger
 Les élus choisiront une commission et se réuniront environ cinq fois par an. Ils se 
doivent d’y assister. C’est l’occasion d’échanger, de s’informer sur l’actualité de leur 
ville mais aussi de travailler sur des actions qui répondent aux attentes des jeunes 
Noyalais.

Une réunion pour décider
 Deux fois par an a lieu une réunion de conseil, afi n de prendre
les décisions communes.

Qui vote ?
 Les élèves de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de Noyal-sur-Vilaine.

Qui peut être candidat ?
 Uniquement les élèves de CM1 et CM2 résidant à Noyal-sur-Vilaine.

Comment être candidat ?
 Compléter la fi che de candidature et l’autorisation parentale disponible dans ton 
école avant le 4 décembre 2015.
 Si tu es scolarisé à Saint-Augustin :
- remets-la à ton instituteur.
Si tu es scolarisé à La Caravelle :
- remets-la à ton animateur TAP. 

Des idées à défendre ?
 Tu dois proposer un programme, c’est-à-dire 
des projets qui concernent et intéressent
les autres élèves et les convaincre ainsi de voter pour toi.

Quand ?
 Les animateurs du Service jeunesse t’accompagneront à préparer ta campagne le 
vendredi 11 décembre 2015 de 15h30 à 17h en mairie pour Saint-Augustin et le jeudi 
17 décembre de 15h30 à 17h en mairie pour l’école La Caravelle.

Comment ?
 En rédigeant un document qui doit comprendre : les raisons de ta candidature, 
ce que tu aimerais faire pour ta ville, tes qualités pour être un bon élu et surtout un 
slogan pour ta campagne électorale.

Comment elle se déroule ?
Cette dernière se déroulera sur les temps scolaires pour l’école Saint-Augustin et 
sur les Temps d’Activités Périscolaires pour l’école La Caravelle. Des panneaux d’af-
fi chage seront installés dans les deux écoles.
Date de la campagne électorale :
du mardi 5 janvier 2016 au samedi 30 janvier 2016.   

 Ils représentent les intérêts de leurs camarades, ils relaient leurs attentes et les 
informent de l’actualité de leur ville.

 Ils travaillent avec les animateurs Jeunesse en lien avec l’élu en charge de l’En-
fance-Jeunesse et la Vie scolaire pour mettre au point des projets qui seront propo-
sés au Conseil Municipal des adultes.

 Ils s’impliquent dans l’organisation de sorties, de rencontres, et de diverses mani-
festations de la ville.

Comment fonctionne le CMJ ?

Que font les élus ?

Les élections des CM1 et CM2

La campagne électorale

par le Service Jeunesse de la ville de Noyal-sur-Vilaine.par le Service Jeunesse de la ville de Noyal-sur-Vilaine.

Tu dois proposer un programme, c’est-à-dire 


