
Conseil

Tu es scolarisé(e)
en CM2, 6e ou 5e ?

Tu habites Saint-Nicolas ?

Tu as des idées pour ta ville ?

Alors le Conseil Municipal Jeunes
est fait pour toi !

Un Conseil Municipal Jeunes (CMJ)

c’est quoi ?

Ce sont des élus qui peuvent 
faire bouger leur ville !

• Faire partie du CMJ, c’est essayer de réaliser 
les projets que vous proposez pour les jeunes 
Médiolanais.

• Le CMJ, c’est aussi un lieu d’apprentissage de 
la citoyenneté et de l’engagement.
Il permet aux jeunes de :
- prendre la parole en public,
- prendre des initiatives,
- collaborer et/ou mener des projets (aide aux 
plus démunis, aux personnes âgées, actions liées 
à l’environnement, spectacle, tournoi sportif, etc.),
- s’engager.

Et une fois élu(e) ?

Tu t’engages pour un mandat 
de deux ans.

• Pendant les deux années de ton mandat, tu 
pourras formuler des propositions, seul ou en 
groupe, les partager et décider avec les autres 
conseillers de celles que vous retiendrez.

• La construction et la réalisation d’un projet 
nécessitent du temps et de l’engagement, tu seras 
accompagné(e) et soutenu(e) par des conseillers 
municipaux adultes.

Municipal
Jeunes



Devenir membre du
Conseil Municipal Jeunes

 Tu es scolarisé en CM2, 

 Tu es scolarisé en 6e ou 5e et tu habites 
Saint-Nicolas,

 Tu as envie de t’engager pour les jeunes de ta 
ville…,

 Tu as l’accord de ton (tes) parent(s) ou respon-
sable légal,

       Alors tu peux être candidat !

Comment se porter candidat ?

 Tu te déclares candidat,

 Tu dois établir une profession de foi,

 Et faire une campagne électorale.

La préparation
des élections
La liste officielle des candidats 
sera établie par les services de la 
Mairie.

Le matériel à préparer pour le 
déroulement du scrutin sera le 
suivant :
• Les bulletins de vote. Ce sont 
les listes du ou des candidat(s).
• Les enveloppes, pour y glisser 
le bulletin de vote.
• Les isoloirs. Ce sont des 
cabines où les électeurs peuvent 
choisir le ou leurs candidat(s) tout 
en respectant le secret du vote.
• Les urnes, où chacun 
déposera son enveloppe. Il en 
faudra autant qu’il y aura de 
bureaux de vote.

Quelques jeunes volontaires 
s’occuperont du bon déroulement 
du vote : en général, un président 
du bureau, deux assesseurs et 
un secrétaire. Ils seront assistés 
par un adulte.

Comment vas-tu 
voter ?
Tu vas exprimer ton choix en 
déposant le bulletin de vote dans 
une enveloppe.
Mais pas n’importe comment…

Si tu mets plusieurs bulletins 
identiques dans l’enveloppe, ça ne 
change rien, ça ne compte que pour 
une seule voix.

Si aucun candidat ne te plaît, si 
tu n’es pas d’accord : tu es libre 
de barrer ton bulletin, le déchirer, 
mettre autre chose…
Ton vote sera nul.

Si tu glisses plusieurs bulletins de 
listes de candidats différents, ton 
vote sera NUL.

Si tu ne mets rien dans l’enveloppe, 
ton vote sera « BLANC » donc 
ANNULÉ.

Dans tous les cas, tu auras voté et donc tu auras montré 

que tu t’intéresses à la vie publique même si tu es en 

désaccord avec les idées des candidats. Dans un 

pays, le vote libre et sans tricherie est une preuve de 

démocratie. Ceux qui ne votent pas, qui s’abstiennent 

sont des abstentionnistes.
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