
« Là, je sers à 

quelques chose », 

Tobias. 

« Au CCJ, on apprend à 

être plus mature », 

Louane. 

« J’ai aimé apporter 

des choses aux 

autres », Margaux. 

 « Ça nous plonge 

dans le monde des 

adultes », Manon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DU CCJ 
 

Pour être électeur, il faut être domicilié sur la 

commune de Saint Julien l’Ars (même si ce 

n’est pas le lieu de la résidence principale), 

remplir la fiche ‘Je veux être électeur / électrice’, 

faire signer l’autorisation parentale et apporter le 

tout à la mairie avec un justificatif de domicile. 

Âge des électeurs : du CM1 jusqu’à 17 ans. 

 

Pour être candidat, il faut être électeur et 

remplir la fiche ‘Je veux être candidat / 

candidate’, faire signer l’autorisation parentale 

et apporter le tout à la mairie entre le 2 mai et le 

2 juin 2018. 

Âge des candidats : du CM1 jusqu’à 16 ans. 

 

LE SCRUTIN 

Samedi 16 juin, de 11h à 17h dans la salle 

d’honneur de la Mairie. 

Trois types de votants : école, collège et lycée 

Nombre d’élus : 7 enfants issus de l’école, 

7 issus du collège, 7 issus du lycée. 

Il n’est pas obligatoire d’être scolarisé pour 

participer au scrutin en tant qu’électeur et/ou 

candidat. 

Le scrutin a lieu en un tour. 

Les électeurs peuvent rayer les noms des 

candidats d’une ou plusieurs listes. 

Bulletin nul si ajout d’un nom. 

 

LES ÉLUS 

Mandat de 2 ans, renouvelable une fois. 

Les élus du CCJ s’engagent à : 

- représenter les jeunes de leur commune, 

- donner leur avis, 

- participer aux réunions du CCJ. 

LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Un groupe de jeunes de Saint Ju qui viennent à des réunions à la mairie, avec un animateur et des 

élus municipaux, environ tous les 2 mois (un mercredi ou un samedi). 

Pendant ces réunions, tout le monde discute. Les jeunes élus proposent des projets et participent à 

la vie de la commune (chantiers d’été, inaugurations, Marché de Noël, commémorations…). 
 

Il n’y a pas d’obligation à tout cela, le jeune élu peut manquer une réunion ou un événement s’il 

n’est pas disponible. Mais il s’engage à respecter ses électeurs en participant le plus possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour quoi faire ? 
Le CCJ sert à faire entendre les idées des jeunes, leurs besoins, leurs envies, et les impliquer dans 

la vie de leur commune. 

Les idées du CCJ peuvent aboutir à de véritables aménagements, par exemple le Citystade, le 

terrain de cross et la boîte à dons viennent du CCJ. 
 

Les avis des anciens élus du CCJ : 

    



 
 

 

JE VEUX ÊTRE 

ÉLECTEUR / ÉLECTRICE 
 

Nom : 

Prénom : 

Classe (à la rentrée 2017) : 

Né(e) le : 

À : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Ma signature : 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) 

 

responsable de 

 

l’autorise à être électeur du Conseil Communal 

des Jeunes de Saint Julien l’Ars. 

 

Fait à Saint Julien l’Ars, le 

 

Signature : 

 

APPORTE CETTE FICHE COMPLÉTÉE À 

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE. 

TA CARTE D’ÉLECTEUR TE SERA 

ALORS REMISE. 

 
La Mairie de Saint Julien l’Ars s’engage à ne pas 

transmettre vos données à des tiers. 

Elles seront utilisées uniquement dans le cadre des 

élections du Conseil Communal des Jeunes. 

JE VEUX ÊTRE 

CANDIDAT / CANDIDATE 
 

Nom : 

Prénom : 

Classe (à la rentrée 2017) : 

Né(e) le : 

À : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Ma signature : 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) 

 

responsable de 

 

l’autorise à être candidat(e) à l’élection du 

Conseil Communal des Jeunes de Saint Julien 

l’Ars. 

J’autorise / je n’autorise pas l’utilisation de son 

image dans le cadre des événements liés au 

CCJ. 

Fait à Saint Julien l’Ars, le 

 

Signature : 

 

DÉPOSE CETTE FICHE À L’ACCUEIL DE 

LA MAIRIE AVANT LE 2 JUIN 2018. 

 
La Mairie de Saint Julien l’Ars s’engage à ne pas 

transmettre vos données à des tiers. Elles seront utilisées 

uniquement dans le cadre du CCJ. 

 
 

ÉLECTIONS 
du 

CONSEIL COMMUNAL 

DES JEUNES (CCJ) 
 

de SAINT JULIEN L’ARS 
 

 
 

SAMEDI 16 JUIN 2018 
 

BUREAU de VOTE 

à la MAIRIE de 11h à 17h. 


