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Jeunes : pour quoi fa
Tous les deux ans, les écoliers de Vernou La
Celle sur Seine élisent leurs représentants
au Conseil Communal des jeunes de VernouLa Celle sur Seine
Les 9 jeunes conseillers travaillent ensemble, avec l'appui des services municipaux,
pour améliorer la vie quotidienne de leurs
camarades : aménagement de lieux de rencontre, animation lors des jours de fête et
je l'espère de nouvelles initiatives à venir.
Durant leur mandat, ils découvrent aussi le
fonctionnement de la mairie et apprennent à
débattre pour prendre des décisions communes.

Dans les prochaines semaines, tu vas élire
les nouveaux jeunes conseillers. Si tu souhaites participer activement à la vie de la
commune et réaliser des projets pour tous
les vernoucellois, tu peux présenter ta candidature.
Ce petit guide est là pour t'aider à comprendre comment se dérouleront la campagne et
l'élection.
Bonne chance à toutes les candidates et
tous les candidats !

Le Maire, Alain MOMON
Conseillère Municipale déléguée au CCJ,
Adeline FAIDER LOGET
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Ils ont pour mission de :
Mettre en place un lieu d’expression et
d’action pour les jeunes
Faciliter l’accès à la parole mais aussi à
l’écoute des autres à l’élaboration de projets, prendre des initiatives,
Faciliter les échanges avec les structures
communales ou extérieures, la communication, l’apprentissage de la gestion
Contribuer à la formation de citoyens
actifs

Pour la réussite de cette action, la
collaboration des parents, des adultes
volontaires et des enseignants est
essentielle.
Nous sommes à votre disposition en
mairie.
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Tu veux être acteur de ta
ville : vote pour les
conseillers communaux!

Les élections auront lieu
dans ton école
le vendredi 30 janvier 2015

Le CCJ c’est quoi ?
et à quoi Ça sert ?
C’est le Conseil Communal des Jeunes.
Il est composé de 9 jeunes scolarisés en CM1 et
Légende accompaCM2 ou 6ème .
gnant
l'illustration.
Ils représentent tous les jeunes
de Vernou
La Celle
sur Seine.
Ils proposent des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants de la commune, tout en réfléchissant autour de thèmes comme l’environnement, la
solidarité, liens avec les aînés, le sport, la culture, les
loisirs, etc...

u conseiller :
Tu veux être él ?
ire
Que dois-tu fa
1 Tu dois être en CM1 ou CM2.
2 Tu dois en parler avec tes parents pour être sûr qu’ils
soient d’accord.
3 Tu dois préparer ton programme en parlant avec tes
copains, pour connaître leurs envies et leurs besoins.
4 Tu dois déposer ta candidature (bulletin ci-joint) en
rédigeant quelques phrases pour proposer un projet
5 Tu dois créer ton affiche électorale qui va t’aider à
convaincre tes camarades de voter pour toi.

Ma mission de Conseiller
Communal
Je suis élu pour 2 ans.
Je collecte les envies de mes camarades.
J’assiste à des réunions régulières :
- les commissions discutent en petit groupe
de certains sujets (1 à 2 fois par mois) ;
- la réunion plénière (tous les conseillers
communaux ensemble, une fois par semestre).
Dans ces réunions, je mets en place les
projets ; nous faisons un bilan de ce qui a été
mis en place.
Je dois informer mes camarades des
décisions prises.

calendrier
Vendredi 12 décembre 2014 à 8h30 :
Réunion d’information
Vendredi 9 janvier 2015 :
Date limite de déclaration de candidature.
Du 9 janvier au 30 janvier 2015 :
Campagne électorale.
Vendredi 30 janvier 2015 :
Jour d’élection dans ton école.
Samedi 7 février matin à 10h30 :
Première réunion plénière des jeunes conseillers et
installation du Conseil Communal des Jeunes par le maire.
Avril / mai :
Réunion plénière des jeunes conseillers
Octobre :
Réunion plénière des jeunes conseillers
Janvier 2016 :
Réunion bilan de mi-mandat des jeunes conseillers

