
CONSEIL 
DE JEUNES

Donne vie à tes idées !

Dépose ta candidature 8 au 22 janvier 2021

Elections le 30 janvier 2021

Pour un mandat de 2 ans 

Besoin d’informations ?
02 38 46 67 10 

ou communication@chaingy.fr



Quels sont les objectifs 
du Conseil de Jeunes ?

Le Conseil de Jeunes a pour but de réaliser des projets avec les jeunes 
dans l’intérêt des Cambiens. 
Il permet aux jeunes de faire entendre leurs voix et de participer à la vie 
locale en créant des projets et en participant aux principaux évènements 
de la commune. 
Le Conseil de Jeunes c’est aussi la possibilité de mieux comprendre les 
institutions afin d’agir dans l’environnement local et surtout de s’ouvrir aux 
autres et à l’intérêt général. 

Quelles sont les 
conditions pour 
devenir candidat ? 

Il faut habiter Chaingy, être scolarisé au collège de la 6ème à la 3ème et 
avoir l’accord écrit de ses parents sur l’acte de candidature.
Tu dois réaliser ta présentation sur le support de ton choix (papier, digital, 
photo , peinture, dessin, vidéo...)

• nom/prénom,
•  âge,

• classe,
• photo,

• passion/loisirs,
 • un ou des projets que tu souhaites porter

Tu peux télécharger la déclaration d’engagement sur site internet 
www.chaingy.fr ou en récupérer une à l’accueil de la mairie. 
Ta présentation et la déclaration d’engagement seront à retourner en mairie 
avant le vendredi 22 janvier 2021. Chaque candidature devra se faire dans 
la tolérance et le respect de tous.

Comment se déroule 
l’election ? 

L’élection aura lieu le samedi 30 janvier 2021, salle du conseil municipal, 
de 10h à 12h (derrière la mairie).
Le scrutin se déroulera en un tour à bulletin secret. 
Les jeunes habitant Chaingy et scolarisés au collège, en possession de leur 
carte d’électeur, peuvent voter. 



Le bureau de vote sera tenu par le Conseil de Jeunes actuel  accompagnés 
par des élus du conseil municipal adulte. Après la clôture du bureau de 
vote, le dépouillement du scrutin aura lieu, suivi de l’annonce du résultat. 

Seront élus les jeunes qui auront obtenu le plus de voix, dans la limite des 
15 sièges disponibles. 
En cas d’égalité c’est le plus âgé qui sera élu. 

Un jeune ne figurant pas sur les bulletins et qui a obtenu suffisamment 
de voix peut être élu s’il accepte. Suite à l’élection, le nouveau Conseil 
de Jeunes se réunira pour un temps d’installation, le samedi 13  février 
2021, de 10h30 à 12h, salle du conseil municipal, afin d’apprendre à se 
connaitre.

En raison de la crise sanitaire, le CDJ en place est automatiquement 
renouvelé sur le mandat 2021-2023. Seuls les nouveaux candidats 
seront soumis au suffrage électoral et devront présenter une fiche de 
candidature.
Au cours du mandat, un système de parrainage est proposé et les 
jeunes peuvent intégrer l’quipe si le nombre de places le permet après 
présentation.  

Comment fonctionne 
le Conseil de Jeunes ?  

Des réunions rythmeront le mandat des jeunes élus.  
Les réunions seront animées par un élu du conseil municipal et l’animatrice 
du Conseil de Jeunes. Elles seront fixées en fonction des besoins des projets 
mais ont lieu en moyenne 1 fois par mois.

L’organisation pourra être revue en fonction des propositions et du 
règlement qui pourra être modifié avec les jeunes élus. Aucune réunion 
n’aura lieu pendant les vacances scolaires. 

                            Que va faire un  conseiller jeune au cours de  
    son mandat ?
•  Elaborer et mettre en place des projets qu’il souhaite porter pour le 
développement de la commune,
•  Rédaction d’articles pour le Chaingy Echos,
•  Participation à des manifestations culturelles ou sportives,
•  Sorties extramunicipales afin de partager des moments de convivialité 
et créer un lien entre les jeunes élus : 
sortie à Paris, aller voir un match, visite de musées ou de monuments, 
découverte d’institutions républicaines locales et nationales …



Pour résumer ...

- Dépôt des candidatures : du 8/01 au 22/01

- Être collègien de la 6ème à 3ème + habiter Chaingy

- Remplir sa présentation et son acte 

d’engagnement signé par ses parents

- Election : samedi 30/01 de 10h à 12h

- Installation : samedi 13/02 de 10h30 à 12h

- Durée du mandat :: 2 ans (de 2021 à 2023)

Nous vous attendons 
nombreux dans une ambiance 
détendue :)


