
GUIDE DU CANDIDAT ET DE L’ELECTEUR 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Retour sur quelques réalisations 

des anciens membres du CMJ

Collecte de jouets et collecte alimentaire pour des associations caritatives.

- Organisation d’une fête du jeu, d’une chasse aux œufs.

- Organisation d’un concours de pâtisserie à l’occasion du noël des mandrions.

- Réalisation d’un parcours de santé au parc des Vinots.



Qui peut voter?

A quoi sert un Conseil 

Municipal Jeunes?

Le Conseil Municipal Jeunes répond à la 

volonté de la municipalité de favoriser la 

participation des jeunes mandrions à la vie de 

la commune en leur permettant d’exprimer 

leur avis, de formuler des propositions, de 

prendre l’initiative de projets utiles au plus 

grand nombre.

Comment être candidat pour les élections?

Les volontaires doivent être mandrions.

Ils doivent se porter candidat et réaliser un programme.

A partir du 20 septembre 2021, mise à disposition des 

dossiers de candidature et des professions de foi à retirer 

en mairie, auprès de votre établissement scolaire ou sur 

le site de la ville www.mandres-les-roses.fr.

La profession de foi devra être réalisée, comme le 

modèle ci-joint, sur un format A3. 

Les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème scolarisés à    

Mandres-les-Roses. 

Chaque électeur votera pour le candidat de son niveau de 

classe.

Remise des dossiers de candidature et des 

professions de foi au plus tard le 1er octobre 2021 

auprès de l’établissement scolaire. 

Le 11 octobre 2021, de 14h à 16h, élection à l’école 

des Charmilles pour les CM1 et les CM2. 

Le 12 octobre 2021, de 11h30 à 14h15, élection au 

collège Simone Veil pour les 6ème et 5ème .

L’installation du conseil aura lieu le samedi 16 octobre 

2021 à 11h en mairie.

Quand et où se déroulent les élections?

Des séances plénières

Des groupes de projets

Des manifestations               

organisées par le CMJ 

ou par la municipalité

Être conseiller c’est s’engager a 

être présent lors

Quelles sont les missions du 

conseiller municipal jeunes?

Je suis élu pour 2 ans

Je participe, je construis et je réalise des 

projets dans ma ville.

Je collecte les envies de mes camarades.

J’assite régulièrement aux réunions

J’informe mes camarades des décisions 

prises

Quels sont les groupes de projets 

abordés durant le mandat ?

Des groupes de projets sont organisés par thématique, 

comme par exemple :

Culture

Solidarité

Environnement

Animation/loisirs

Intergénérationnel….

Les groupes de projets se réuniront le SAMEDI matin. 

http://www.mandres-les-roses.fr/

