ÉLECTIONS
Conseil Municipal
des Enfants

GUIDE
du candidat
et de l’électeur

QUAND ET OÙ SE
DÉROULERONT
LES ÉLECTIONS DU CME ?

Du 2 au 6 novembre : dépôt des déclarations
de candidatures auprès du directeur ou du CPE
Du 9 au 13 novembre : campagne électorale.

À QUOI SERT UN CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS ?
Le Conseil Municipal des
Enfants répond à la volonté
de la municipalité de favoriser
la participation des jeunes
Roisséens 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.

Du 16 au 27 novembre : élections dans
les neuf établissements scolaires.
Le 12 décembre : investiture du nouveau
CME en présence de Monsieur
le Maire.
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QUI PEUT VOTER ET ÊTRE ÉLU ?
Les élèves de CM1, CM2, 6e qui
sont scolarisés dans un des
neuf établissements scolaires
de la ville.

MA MISSION DE CONSEILLER MUNICIPAL
> Je suis élu pour deux ans civil.
> Je participe, je construis et je réalise des
projets pour ma ville.
> Je collecte les envies de mes camarades.
> J’assiste régulièrement à des réunions.
> J’informe mes camarades des décisions
prises.

COMMENT ÊTRE CANDIDAT
POUR LES ÉLECTIONS ?
Les volontaires doivent se
porter candidats et réaliser un
programme (déclaration de
candidature). Les candidats
pourront créer leur affiche
électorale et parler de leur
programme
avec
leurs
camarades.

E.

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS ABORDÉES
DURANT LE MANDAT
Des groupes de travail seront organisés
selon des commissions par thématique :
> commission solidarité
> commission animations / loisirs
> commission intergénérationnel
> commission environnement
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> 1986 : réalisation du Parc Hi-Han à l’initiative du CME
> 2009 : plantation de l’arbre des droits de l’enfant dans
le parc des Sources
> 2010 : mise en place de la première bourse aux jouets
> 2013 : construction d’une aire de jeux “les petits
champs” à l’initiative du CME
> 2016 : organisation de la première Rue aux enfants
> 2018 : organisation de l’happy Run Color + boom de fin
d’année des CM2
> 2019 : collecte avec les Restos du cœur

ÊTRE CONSEILLER C’EST S’ENGAGER
À ÊTRE PRÉSENT LORS :
> Des réunions du CME encadrées par
une coordinatrice qui ont lieu deux fois par mois.
> Des trois séances plénières présidées par
Monsieur le Maire ou la Conseillère municipale
déléguée au CME.

Élus adultes et
enfants travaillent
main dans la main
pour construire la ville
de demain.

> Des manifestations culturelles,
commémoratives et / ou sportives organisées
sur la ville par la municipalité tout au long de
l’année.
> Des manifestations à l’initiative du CME.
> Des visites et rencontres avec les
partenaires du CME.
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