
DEVENIR CONSEILLER MUNICIPAL JEUNES : DEBATTRE, DEFENDRE, AGIR 

 S’investir dans les projets initiés par le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) et les réaliser 
jusqu’à leur terme  

Représenter les jeunes de la commune, écouter leurs demandes et leurs préoccupations  

Développer les relations inter-générationnelles.  

 Assister aux réunions de ma commission, 

 Respecter et suivre les décisions prises à la majorité́ des voix  

Assister aux cérémonies commémoratives de la commune  

 Être tolérant, accepter que les autres aient des opinions différentes des miennes  

 Être honnête, respectueux, ne formuler aucune injure, n’exercer ni chantage ni intimidation  

Être attentif, défendre mes idées dans une attitude citoyenne et responsable  

  

MANDATS 

 
Les jeunes élus disposeront de 2 ans pour exercer leur mandat. 

 

PRÉPARATIONS – ELECTIONS 

 
Pour être élu :  

 

- Être Frelinghinois et être scolarisé en CE2, CM1, CM2,6ième et 5ième 
- Obtenir une autorisation écrite des parents ou ayant droit, 
- Rédiger une profession de foi, 
- Préparer une feuille de projets. 

 
Les élections ont lieu sous la Présidence du Maire et de deux Adjoints ou conseillers. 
 
Chaque candidat lance sa campagne électorale – projets, programme, slogan, tracts - afin 
d’inciter et convaincre ses camarades à voter pour lui. Sont élus les candidats qui totalisent le 
plus de voix. Si deux candidats ont le même nombre de voix, c’est le plus âgé des deux qui est 
élu 

 

 



MODE D’EMPLOI  POUR LES  FUTURS CANDIDATS 

COMMENT FAIRE ? 
Si tu veux être candidat, il faut que tu suives le calendrier suivant : 
Il faut d’abord remplir le dépôt de candidature (que tu trouveras en Mairie) accompagné  

D’une autorisation écrite de tes parents et que tu déposeras au même endroit AVANT Le 6 
Octobre2021  

QUI PEUT POSER SA CANDIDATURE ? 
Tous les enfants de Frelinghien Scolarisés du CE2 à la 5ième. 

Toi, si tu veux, si tu désires représenter les autres jeunes de ta commune et participer aux actions du 
Conseil.  

OÙ ET QUAND FAUDRA-T-IL VOTER ? 
Le VOTE aura lieu le Mercredi 20 Octobre 2021 en Mairie 

QUI VOTE ? 
TOUS LES ENFANTS  FRELINGHINOIS : Scolarisés du CP à la 3ième.  
 

CAMPAGNE ELECTORALE est prévue du 1er au 19 Octobre 2021 

COMMENT PEUX-TU PRESENTER TON PROGRAMME ? 

 
En préparant une affiche format A4 ou A3 pour te présenter et expliquer tes projets, ce que tu trouves 
utile de faire pour les autres enfants de Frelinghien. 
L’ensemble des affiches sera ensuite apposé sur les panneaux électoraux de la commune. 

COMMENT FAIRE POUR VOTER?. 

L’élection aura lieu le 20 Octobre en mairie 

Il faudra élire en tout 11 candidats. 
Si tu ne mets rien dans l’enveloppe ton vote est blanc ou nul.  

QUE SE PASSE-T-IL APRES LE VOTE ? 
Après le vote, lorsque Mme le Maire déclare le scrutin clos, on procède au dépouillement ce qui 
permet de connaitre le nom des élus. 
Tout le monde peut y assister.  

INSTALLATION DU CMJ : Fin Octobre ou début Novembre 

 
DEUX ANS, CELA LAISSE DU TEMPS POUR REALISER DES PROJETS.  

 


