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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

D’EPINAY-SOUS-SÉNART

ÉLECTIONS LES 8, 9 ET 11 OCTOBRE 2018



Qu’est-ce que le Conseil Municipal Enfants ?

La Municipalité donne la parole aux jeunes Spinoliens 
afin qu’ils s’impliquent dans la vie de leur commune et 
ce à travers le Conseil Municipal Enfants, véritable 
espace de dialogue, d’échanges et de débats.

Les enfants qui en font partie peuvent notamment :

• Apprendre à mieux appréhender le fonctionnement 
de la ville, de la mairie et découvrir les institutions 
locales,

• Recueillir les idées des jeunes Spinoliens et les faire 
connaître aux pouvoirs publics,

• Participer activement à la vie de la commune en 
menant des projets concrets dans différents 
domaines tels que la solidarité, la sécurité, la santé, 
les sports, les loisirs, l’environnement ou encore la 
culture,

• Apprendre, exercer la citoyenneté et la transmettre à 
leurs pairs,

• Servir d’intermédiaire avec le Conseil Municipal
Adulte et être représentants de leurs électeurs.

Comment être candidat ?

Il te suffit de compléter le
bulletin de candidature
joint à l’autorisation
parentale. Ensuite, tu les
remets à ta directrice ou à
ton enseignant(e).

Comment se passe la campagne ?

Pour être élu, tu dois faire campagne. Cela signifie présenter tes
projets pour ta ville, ton quartier et ton école à tes futurs
électeurs.

Une fois candidat, tu recevras une affiche sur laquelle tu colleras ta
photo et inscriras ton programme électoral.

Les coordinatrices t’aideront dans cette démarche. C’est ce que
l’on appelle ta profession de foi.

Celle-ci sera affichée dans les panneaux d’affichage ainsi que celles
des autres candidats de l’école afin que les votants puissent en
prendre connaissance.

Tu devras aussi communiquer auprès des votants pour les
convaincre de te choisir.



Comment se passent les élections ?

Le CME est composé de 33 conseillers municipaux enfants sur
notre ville. Tous les deux ans, le conseil municipal est renouvelé.
Les postes de conseillers sont répartis selon le nombre de
candidats inscrits. Tu seras donc élu pour un mandat de deux ans.

Lorsque ton mandat de conseiller municipal prendra fin, tu auras
le titre de conseiller municipal honorifique. Tu ne pourras alors
plus siéger au conseil municipal, ni prendre part au vote.
Cependant, ce titre honorifique te permettra de participer aux
différentes manifestations de la ville et de continuer à travailler
sur les dossiers si tu le souhaites.

Les élections se dérouleront les 8, 9 ou 11 octobre 2018
(selon ton école). Ce jour-là, chaque école se
transformera en bureau de vote.

Le bureau de vote comprendra :

• Une table sur laquelle seront posés les bulletins de
vote et les enveloppes,

• Un isoloir qui permettra aux votants de choisir le
candidat dans un anonymat total,

• Une urne pour mettre ton bulletin.

Composition du bureau :

Un président, deux assesseurs et un enseignant.

Comment vote-t-on ?

• Tu prends le bulletin de vote et une enveloppe sur la table.
Ensuite, tu te rends dans l’isoloir et glisses le bulletin de vote
avec ton choix dans l’enveloppe.

• Tu te présentes devant le Président avec ta carte d’électeur.
L’assesseur dit ton nom et ton prénom à haute voix. Le second
assesseur cherche ton nom sur la liste d’émargement (liste où
sont inscrits tous les électeurs).

• Ensuite, tu glisses ton bulletin de vote dans l’urne.

• Le Président prononce « a voté ».

• Enfin, tu signes la liste d’émargement et le 2ème assesseur te
rend ta carte d’électeur tamponnée.

Qui va voter ?

Les électeurs du CME 
sont tous les enfants 
scolarisés, pour 
l’année scolaire 2018-
2019, dans ta classe 
de CM1. 
Une carte d’électeur 
sera remise à chaque 
élève votant.



Attention ton vote ne compte pas si :

• Tu glisses autre chose que le bulletin présenté
par un candidat.

• Tu écris quelque chose sur le bulletin.

• Tu ne mets pas de bulletin dans l’enveloppe
(ton vote est considéré comme blanc).

• Tu mets plusieurs bulletins identiques dans ton
enveloppe (une seule voix sera comptée).

Comment se passe le dépouillement ?

Une fois le scrutin clôturé et le vote terminé, la période du
dépouillement commence :

• Le Président ouvre l’urne.

• Les enveloppes sont disposées par tas de 10.

• Les signatures sont comptées. Le nombre de signatures
doit être égal au nombre d’enveloppes.

• Les enveloppes sont ouvertes et les bulletins sortis.

• Le nombre de voix pour chacun des candidats est
compté.

• En cas d’égalité dans le nombre de voix, un 2ème tour
est organisé.

• Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix sont élus.

Comment fonctionne le CME ?

Dans le cadre de ce mandat, les
jeunes conseillers sont tenus
d'observer un certain nombre
de règles communes. C'est
pourquoi ils adoptent un
règlement intérieur, notifié dans
« la charte du CME » qui est
remise aux élus le jour de
l'investiture.



L’activité du Conseil Municipal des Enfants
s’organise ainsi :

 Les séances hebdomadaires :

Le CME se réunit toutes les semaines, le
mercredi après-midi de 14h00 à 15h00 à
l’Ancienne Mairie, située au 19 rue de Boussy.

 Le travail en commission :

Les élus se rencontrent environ une fois par mois
pour travailler sur les projets. Ces commissions
sont déterminées lors de la première séance de
travail des conseillers.

 Les réunions plénières :

Il y en aura au moins trois au cours du mandat.
Monsieur le Maire, Monsieur Georges PUJALS,
préside ces réunions qui sont publiques.

Elles ont respectivement pour objet, pour la
première, l’installation du CME avec la remise de
l'écharpe tricolore et de la mallette. Pour la
seconde et la troisième, les Conseillers
Municipaux Enfants présenteront les projets
discutés en commissions.

Monsieur le Maire, 
Madame Bayère

(Adjointe au Maire 
chargée du Conseil 

Municipal Enfants) et 
les coordinatrices du 
CME vous souhaitent 

une bonne campagne !

 Les cérémonies :

Les enfants du CME participent activement à l’ensemble des cérémonies
officielles telles que les vœux du Maire, l’Appel du 18 juin du Général de
Gaulle, la cérémonie du 11 novembre, … Ils lisent des textes, chantent des
chansons, lisent les noms des soldats morts pour la France, déposent les
gerbes de fleurs, …

 Les actions :

Les enfants mènent des actions
comme participer au téléthon,
recueillir des livres pour les
enfants malades, aider la Croix-
Rouge à collecter des fonds, …

 Les visites :

Les enfants du CME découvrent
tout au long de leur mandat des
lieux hors du commun tels que
l’Assemblée Nationale, le Sénat, la
Flamme du soldat inconnu, des
sites clés de l’histoire, …


