
MIOS
CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

ÉLECTIONS
2021

 Tu es élève de CM1
ou de CM2

Tu as envie de participer 
à la vie de ta commune 

en donnant ton avis,
de porter des projets, 

de prendre des initiatives, 
alors deviens membre du CMJ !



Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?
• Pour les élèves de CM1/CM2 scolarisés à l’école des  
Ecureuils, de La Grande Ourse, de Lillet ou de La Salamandre.

Pour combien de temps ?
• Membres du CMJ élus pour 2 ans.

Pour quoi faire ?
• Pour donner la parole aux jeunes miossais et connaître leur 
avis sur les actions de la municipalité
• Pour permettre aux jeunes élus motivés d’initier et de mener à 
leur terme leurs propres projets
• Pour devenir le porte-parole des autres enfants de la commune
• Pour représenter la ville lors des manifestations
• Pour devenir les citoyens de demain

Comment fonctionne-t-il ?
• Participation active aux réunions mensuelles
• Répartition des élus dans les commissions établies en début 
de mandature
• Rélexion, échange et travail sur les projets définis par chaque 
commission



Les élections

Comment être élu ?

Qui vote ?
• Tous les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
de la commune de Mios
• Tous peuvent voter, qu’ils soient candidats 
ou non

Quand ?
• Entre le 18 et le 21 octobre 

Où ?
• Dans ton école.

Comment ?
• Se munir de sa carte d’électeur (que tu vas bientôt recevoir)
• Choisir dans un isoloir, parmi la liste des candidats, le bulletin de celle 
ou celui qui propose le meilleur programme
• Déposer son bulletin dans une urne

     Le dépouillement aura lieu dans ton école

• Compléter le dossier de candidature et 
le déposer au Service Jeunesse ou auprès 
des enseignants de CM1 et CM2 avant le  
5 octobre 2021
• Remplir la profession de foi comprenant : 
les raisons de ta candidature, tes projets 
pour ce mandat et un slogan
• Réaliser une affiche avec ton programme 
• Faire compléter par tes parents l’autorisation parentale



Réunion
d’informations

Mardi 28 septembre
19h

Salle des Fêtes de Mios

Renseignements :
cmj@villemios.fr
06 xx xx xx xx


