
Conseil Municipal 
des Jeunes

2021-2023

Tu es scolarisé à Ussel, en classe 

de CE2 ou CM1 ?

Tu as des projets, 

des idées, des envies ?

Agis pour
TA Ville !
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    Nombre de conseillers à élire : 29
La répartition des conseillers se fait dans les écoles : 

• Jean-Jaurès
• La Jaloustre
• Notre-Dame de la Providence

Durée du mandat : novembre 2021 - juin 2023
Les conseillers élus s’engagent à siéger au CMJ durant 
l’intégralité du mandat.

Le CMJ bénéficie d’un budget qui lui permet de réaliser ses 
projets. Avec l’aide des élus et des agents de la Ville, les jeunes 
élus travaillent en groupe en fonction de leurs projets.

Les réunions auront lieu le mercredi après-midi de 13h30 à 
15h30, une fois par mois.

ComMent çA fonctionne ?

Vous allez vous présenter au 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) pour porter des projets qui 
tiennent à cœur aux jeunes de la 
commune d’Ussel.

Vous aurez à prendre des 
initiatives pour les réaliser et vous 
vous engagerez à être à l’écoute 
de vos camarades. 

Une fois l’acte de 
candidature et l’autorisation 
parentale signée par tes 
parents (documents joints), 
il ne restera qu’une dernière 
formalité... te faire élire.

Mais pour être élu, il faut 
avoir des idées. C’est pour 
cela qu’au moment des 
élections, chaque candidat 
réalise une campagne 
électorale et rédige une 
profession de foi.

> Comment être élu ?

• Ton école est sur la commune d’Ussel ;
• Tu es en CE2 ou CM1 ;
• Tu as l’autorisation de tes parents ;

Si ces conditions sont réunies, il te suffit de :
•  Déposer ta candidature auprès du directeur de 
ton école avant le 8 octobre 2021 ;
•  Tu devras alors faire une campagne pour 
présenter ton programme.

> Qui vote ?

Tous les enfants en classe de CE2 et CM1 scolarisés 
dans l’une des écoles de la ville d’Ussel. 

> Comment voter ?

• Tu devras te présenter au bureau de vote avec ta 
carte d’électeur qui te sera remise le jour du vote ;
• Tu  devras choisir parmi les candidats, un bulletin 
portant le nom d’un enfant de CE2  si tu es en classe 
de CE2 ou un bulletin portant le nom d’un enfant 
de CM1, si tu es en classe de CM1.
• Tu te rendras dans un isoloir où tu mettras le 
bulletin dans une enveloppe et le déposeras dans 
l’urne. Cette enveloppe sera ouverte  seulement  au  
moment  du  dépouillement.

Les élecTions - Lundi 8 noVembre

L’elecTion du maire
elle aura lieu le samedi 20 novembre.

Les élus devront se rendre disponible toute la journée.

> exprimer ses idées
Présenter des idées qui permettront de 
rassembler les enfants de la commune.

> Être le porte-parole de tes camarades
Tu as envie de représenter tes camarades, de faire remonter leurs 
besoins.

> Proposer et réaliser des projets
Tes camarades et toi, vous avez des projets et tu souhaites qu’ils 
soient mis en place. Tu vas les réaliser avec les autres élus du Conseil 
Municipal des Jeunes.

> devenir des citoyens
Tu veux t’investir dans ta commune...

ProPoSe TA cAndiDaTuRe !

PourQuoi se 

PréSenTeR ? 

Charlène Couture   I   ( 05 55 96 23 63   I    service.culturel01@ussel19.fr

renseignemenTS



AutorisaTion PARentAle

Acte de candidAture
A découper et à déposer dans ton école le vendredi 8 octobre 2021 dernier délai.

Nom : ......................................................................  

Prénom : .................................................................

Date de naissance : ................................................

Courriel : .......................................................................................................................

Établissement scolaire fréquenté : ..............................................................................

Classe : ..............................

déclare être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.

Date :            Signature 

Je soussigné(e)  (père - mère - tuteur légal)

Nom : ......................................................................  

Prénom : .................................................................

Adresse: ........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

Téléphone : .............................................................

Courriel : ........................................................................................................................

Autorise mon enfant : ................................................................................................., 

à être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.

J’autorise la ville d’Ussel à prendre en photo mon enfant et à utiliser son image pour 
toutes les publications de la Ville, dans le cadre de son mandat de conseiller municipal.

Date :            Signature 





Pourquoi est-ce que je veux siéger au Conseil Municipal des Jeunes ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Quels sont mes projets ? Quelles actions j’aimerais mettre en place ? Quels 
évènements je souhaiterais organiser pour les jeunes ussellois ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Les domaines dans lesquels je souhaite m’investir :

 Animation      Sport     Environnement     Solidarité     Citoyenneté

Photo du 
candidat

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Date de naissance : ............................................

Ecole : .................................................................

Classe : ...............................................................

ProFeSsion De Foi 
du candidAt

Mon ProgrAmme


