
Direction Jeunesse et Sports
Espace loisirs Francis Huger | Vallauris
Tél. 04 97 21 61 08
cmj@vallauris.fr

tu peux voter (cp-cm2)

tu peux te présenter (cm1)

tu as des projets,

des idées,

des envies ? 

TU HABITES
ET TU ES SCOLARISé à 

vallauris golfe-juan ? 
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edito
Chers enfants, 
 
Mon équipe et moi-même venons de créer le premier Conseil municipal 
des jeunes pour vous permettre de prendre la parole et de vous 
impliquer dans la vie de notre Commune. 
 
C’est dans une démarche de participation citoyenne que les écoliers de 
CM1, élus par leurs camarades dans chaque classe des écoles de Vallauris 
Golfe-Juan, pourront s’associer aux projets municipaux et proposer des 
actions dans l’intérêt général pour construire ensemble l’avenir de notre 
belle Ville. 
 
Cette assemblée sera également le lieu de l’exaltation des valeurs de la 
République, ainsi que de l’apprentissage du respect d’autrui et des 
institutions. 
 
J’invite chacune et d’entre vous à porter sa voix pour faire vivre la 
démocratie à Vallauris Golfe-Juan ! 
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L

Le 27 juin 2022 le conseil municipal
de Vallauris Golfe-Juan a décidé de créer

un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Le CMJ est un lieu d’expression, de participation à

la vie de la commune et de compréhension
du fonctionnement de la collectivité.

Le Conseil Municipal des Jeunes
comptera 9 jeunes conseillers titulaires et 

9 jeunes conseillers suppléants en classe de CM1,
élus pour deux ans.

C M J ?

Pourquoi faire ? 

J’apprends à connaître le fonctionnement de ma ville, le rôle des élus et
celui des services municipaux. J’apprends à gérer un budget.

> pour me former

> pour m’exprimer
Je prends la parole et donne mon avis sur la vie locale. Je recueille et
rapporte l’avis des autres enfants car, élu, je suis leur représentant.

> pour agir
Je suis porteur de projets utiles à l’intérêt général. Je recherche des
partenaires pour mener à bien ces projets. Je prends des décisions
collectivement.
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Un jeune conseiller a des responsabilités : il doit œuvrer dans l’intérêt général, être dans

une démarche collective et faire preuve d’assiduité et d’implication. Cette charte !xe les

règles que tu acceptes de respecter durant toute la durée de ton engagement.

Article 1 - Agir dans le respect des valeurs de la république(1) et avoir une attitude

citoyenne et responsable.

Article 2 - Œuvrer en permanence à l’amélioration de la vie quotidienne de la ville

dans l’intérêt général(2).

Article 3 - Respecter les autres, leur personnalité, leurs di"érences, leurs idées et

leur temps de parole.

Article 4 - Faire preuve de discernement(3) et de libre arbitre(4).

Article 5 - Défendre ses idées en restant courtois, dans un esprit de tolérance, même

si les autres ne partagent pas son avis. Donner son point de vue en argumentant et en

étant constructif. Accepter ou refuser une décision dans le respect du fonctionnement

démocratique(5) du Conseil Municipal des Jeunes.

Article 6 - Etre porteur de propositions, de projets simples ou ambitieux et œuvrer

à leur aboutissement.

Article 7 - Représenter et instituer un dialogue avec les autres jeunes de la ville.

Article 8 - Etre assidu, ponctuel(6), et participer à toutes les réunions et

manifestations diverses nécessitant la présence du Conseil Municipal de Jeunes.

Article 9 - Donner une bonne image du C.M.J et de ses membres en toutes

circonstances.

(1) Liberté, Égalité, Fraternité

(2) Qui concerne l’ensemble d’une population

(3) Analyser et juger avec justesse une situation

(4) Prendre une décision en toute indépendance, sans subir de pression de la part d’une personne ou d’un groupe

(5) Pouvoir exprimer ses idées sur un sujet donné, pouvoir voter et ensuite respecter le résultat du vote

(6) Arriver à l’heure aux di"érents rendez-vous et ne pas partir avant la !n.

CHARTE D’ENGAGEMENT
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Tous les enfants domiciliés et scolarisés sur la commune en classe de CM1,
ayant obtenu l’accord de leurs représentants légaux, peuvent se porter candidat.
Les candidatures se font par équipe de deux jeunes avec un titulaire et un
suppléant pour un mandat de deux ans.

qui peut etre candidat ?

qui peut voter ?

Tous les enfants scolarisés sur la commune du CP au CM2 pourront
voter à l’Hôtel de ville et en mairie annexe.

comment se deroulent les elections ?

> Les élections auront lieu à l’hôtel de ville et en mairie annexe  le samedi 10 
et le mercredi 14 décembre 2022. Les résultats seront proclamés par voie
d’a#chage dans chaque école, en mairie ainsi que sur le site internet de la
commune.

> Les candidatures devront être déposées avant le 28 octobre 2022, 16h30.

> La campagne électorale se déroulera du 7 novembre au 9 décembre 2022.

> L’installation du Conseil Municipal des Jeunes se fera en janvier 2023.
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Adresse.........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

autorisation parentale

Nom et prénom ...........................................................

Autorise mon enfant

Je soussigné

Nom et prénom ...........................................................
- à déposer sa candidature au Conseil municipal des jeunes de Vallauris Golfe-Juan
- à participer aux réunions et ce pour une durée de mandat de deux ans
- j’autorise l’utilisation de l’image de mon enfant pour tous supports (journaux
locaux, vidéo, internet, réseaux sociaux...).
- je déclare sur l’honneur que mon enfant est couvert par une assurance
«Responsabilité civile». 

CANDIDATURE AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE VALLAURIS GOLFE-JUAN

Tél. ...............................................................................
Courriel ........................................................................

Père Mère Tuteur

Signature :

Fait à Vallauris Golfe-Juan,
 le.............................

28 octobre 2022

Date limite de dépôt du bulletin de participation

et de l’autorisation parentale :

- au Service Jeunesse et Sport | Espace Loisirs

Francis Huger | 06220 Vallauris

- par courriel : cmj@vallauris.fr
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Bulletin de candidature
Nom.........................................

Prénom....................................

Adresse.........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Etablissement scolaire..................................................

Classe............................................................................
Enseignant....................................................................

Déclare faire acte de candidature à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes
de Vallauris Golfe-Juan. Si je suis élu(e), je m’engage à participer sérieusement
aux réunions du Conseil et à la réalisation de ses projets pour les deux ans du mandat.

A Vallauris Golfe-Juan le................................................ 
Signature :

!!!
28 octobre 2022

Date limite de dépôt du bulletin de participation

et de l’autorisation parentale :

- au Service Jeunesse et Sport | Espace Loisirs

Francis Huger | 06220 Vallauris

- par courriel : cmj@vallauris.fr

Photo 
obligatoire
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Bulletin de candidature (suite)

Sport : ................................

Musique : ...........................

Cinéma : .......................................

Autre : ...........................................

Multimédia : .......................

Art : ................................... Lecture : ........................................

Ce que j’aime

pourquoi je m’engage

Pour échanger avec d’autres jeunes Pour monter un projet
Pour améliorer la ville

Pour participer à des actions citoyennes

Pour défendre et faire entendre mes idées

Pour représenter les jeunes de ma ville
Par curiosité

Pour faire plaisir à mes parents
Pour découvrir le fonctionnement d’une mairie

Autre : ..........................

j’aimerais agir sur  

Sport / Loisirs

Environnement

Santé

Autres : ...........................................

Vivre ensemble / Solidarité

Culture Mobilité

Je coche et je précise (plusieurs réponses possibles)

Je classe par ordre d’importance : 1, 2, 3 ...

Je coche (plusieurs réponses possibles)
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