
         Fiche de déclaration de candidature

À retourner au directeur de ton établissement scolaire ou au CPE de ton collège.

Je soussigné(e)
Nom : …………………………………………………………………..…………........
Prénom : ……………………………………………………………….....................
Né(e) le : ……………………………………………………………….........……......
Domicilié(e) au : ………….....…………………………………..……………..……
Téléphone : ……………………………………. Classe : ………......….....……….
École/collège : ...................................…………………………………….....…..
Déclare être candidat(e) au scrutin du 7 octobre 2019, et m’engage à être
présent(e) aux réunions durant le mandat.
Fait à : …………………………………………. Le : ………….....………….......….
Signature :

Autorisation parentale obligatoire

Je soussigné(e) …………………………………………………, représentant légal, autorise 
…………………………………………………………… à être candidat(e) aux élections 
du Conseil municipal des enfants le 7 octobre 2019 et à participer aux réunions 
durant le mandat, si il (elle) est élu(e).
Fait à : ………………………………………….. Le : ……………………............…
Signature :

Renseignements
Hôtel de ville • BP 123 • 94304 Vincennes cedex

Tél. : 01 43 98 65 00

rejoins l’assemblée des jeunes élus de vincennes !

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS CM2 / 6e
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Vous êtes en CM2 ou 6e, vous souhaitez, avec vos amis, participer et découvrir la vie municipale de votre ville.
Vous aimeriez intégrer un conseil municipal, développer des projets en commission, connaitre la vie citoyenne, 
en devenir acteur, un référent pour vos proches. 
Faites campagne dans vos établissements scolaires dès la rentrée et soyez élu du Conseil municipal des enfants. 

À bientôt pour une première séance plénière au mois d’octobre ! 

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire
Paris Est Marne&Bois

Didier Denhez
Adjoint au Maire

Chargé de la jeunesse 
et de la santé

Josy Top
Conseillère municipale

Déléguée à la jeunesse, aux 
activités périscolaires 

et au Conseil municipal 
des enfants

À quoi sert le CME ?
Créé en février 1999, le Conseil municipal des enfants (CME) permet aux jeunes vincennois de s’exprimer 
sur la vie de leur ville. Il crée les conditions d’un apprentissage actif de la démocratie.

Quelle est la composition du CME ?
Le Conseil municipal des enfants, présidé par le maire, est une assemblée composée de 36 enfants 
(CM2 et 6e) élus par les élèves de Vincennes pour un mandat d’un an, renouvelable une fois. 
La répartition des sièges est à la fois géographique et proportionnelle au nombre d’enfants fréquentant  
les établissements scolaires de la ville.

Quelles sont les missions du conseiller enfant ?
L’objectif de ce conseil est de réaliser des projets dans différents domaines précis et de développer des 
compétences sociales et civiques.

Les jeunes élus auront l’occasion de se rencontrer et faire connaissance lors d’une journée d’intégration, 
avant de se réunir en commission hebdomadaire à la Mairie (hors vacances scolaires) afin d’apprendre à 
monter un projet à travers différentes étapes (explication d’un budget, mise en place d’un échéancier, 
rencontres avec des associations ou des prestataires…).

 Environnement et sécurité 
 Solidarité et santé 
 Culture et sport

L’ensemble du CME se retrouve en séances plénières trois fois par an, dans la salle du Conseil Municipal en 
Mairie, pour : officialiser la mise en place du nouveau Conseil municipal des enfants, exposer les projets aux 
élus adultes et faire le bilan des animations.

Quelques exemples de réalisations du Conseil municipal des enfants 
au cours de l’année 2018-2019

• Environnement et sécurité : Organisation d’une animation sur le tri des déchets à l’occasion de 
la journée du Développement Durable le 15 juin 2019.

• Solidarité et Santé : Animation dans le cadre de la journée des rêves le 8 juin 2019.

• Culture et Sport : Quiz culture sur l’Hôtel de ville et ses alentours dans le cadre de la journée 
des rêves le 8 juin 2019.

Pour être électeur
Il faut être scolarisé (e) en CM2 ou 6e 
à Vincennes.

Pour être candidat(e)
Il faut être scolarisé (e) en CM2 ou 6e 

à Vincennes et remplir la fiche de déclaration
de candidature.
Le jeune conseiller doit également faire
campagne dans son école ou son collège, 
en définissant son programme et ses projets.

         Calendrier 2019 
Du 2 au 13 septembre  
diffusion de la plaquette du Conseil municipal 
des enfants
Du 16 au 20 septembre 
dépôt des candidatures dans les écoles et les collèges
Du 23 septembre au 4 octobre 
campagne électorale
Lundi 7 octobre  
journée de scrutin
Lundi 14 octobre 
1ère séance plénière
Mercredi 16 octobre 
réunion d’information pour les familles
Samedi 16 novembre 
journée d’intégration
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