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Chères Louveciennoises, chers Louveciennois, 
 
Les élections au Conseil Municipal des Jeunes de Louveciennes (CMJL) seront 
bientôt organisées par vos écoles.  
 
Avant de vous lancer comme candidat(e) dans cette belle aventure, je souhaitais vous 
apporter quelques précisions sur les possibilités que le CMJL vous ouvrira, mais 
aussi sur les devoirs dont vous aurez la charge si vous êtes élu(e)s par vos 
camarades de classe. 
 
Le CMJL a pour objectif de donner la parole aux jeunes Louveciennois, leur permettre 
de participer à la vie de la cité, d’agir pour la jeunesse et de favoriser l’apprentissage 
de la citoyenneté. 
Vous serez élu(e)s dans votre niveau de classe sur la base de trois grandes idées 
pour notre ville.  
Cette année 2020, le CMJL avait pour objectif d’organiser une journée  sans voitures 
avec la prévention routière.  
Cela n’a pu être possible en raison des conditions sanitaires liées au coronavirus.  
Mais ce n’est que partie remise ! 
Ceux qui nous quittent avec cette nouvelle mandature seront toujours les bienvenus 
pour réaliser ce qui leur tient à cœur. 
Après différents débats, vous déciderez et voterez pour un projet citoyen, (reprendre 
celui choisi l’année précédente, ou en  adopter un nouveau).  
Nous  construirons ce projet  tout au long de l’année. 
 
Ce sera à votre équipe de 16 jeunes conseillers municipaux ayant le goût de 
l’engagement, de le mettre en œuvre dans la ville.  
Cela se fait dans une ambiance de travail, toujours sympathique et pleine de bonne 
humeur, avec en outre une sortie dans une des institutions de la République.  
 
Si vous souhaitez vous présenter au CMJL, vous devez être conscient(e)s des devoirs 
qui sont les vôtres. 
Vous vous engagez à être présent(e)s aux réunions du CMJL, à y être mobilisé(e)s et 
pleinement investi(e)s tout au long de l'année pour porter les projets que vous aurez 
votés. 
Vous devrez également rendre compte à vos camarades de classe de ce que fait le 
Conseil Municipal des Jeunes.  
 
Pour que le CMJL continue à être une très belle aventure, l'équipe d'encadrement, 
vous attend dynamiques et motivé(e)s pour la rentrée du CMJL début novembre! 
Si vous avez des questions sur le fonctionnement du CMJL de cette année, Maryse 
Keller, Jean Henny, et moi-même, vous répondrons avec plaisir 
(mkeller@louveciennes.fr). 
 
Je vous souhaite de belles élections ! 
 
 

Laurence Lafont d’Anthoüard 
Maire-Adjoint,  Déléguée au CMJL 

 
 



LE CMJL c’est quoi ? 
et à quoi ça sert ? 

 Le CMJL c’est le Conseil Municipal des Jeunes Louveciennois. 
 

 Il est composé de 16 enfants scolarisés en CM1 et CM2 à          
Louveciennes. 

 

 Les jeunes conseillers municipaux représentent les enfants de 
Louveciennes. 

 

 C’est le moyen pour les enfants de s’exprimer, de participer à la vie de la 
commune, de formuler des propositions suivies de réalisations pour 
améliorer la vie quotidienne et particulièrement celle des enfants. 

 

 C’est pour le Maire et les élus de la ville un relais d’information privilégié. 
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Tu veux être élu(e) :  
Que dois tu faire ? 

 Tu dois être en CM1 dans une 
des 4 écoles de Louveciennes. 

 
 

 Tu dois en discuter avec tes 
parents pour être sûr(e) qu’ils 
soient d’accord et qu’ils te 
soutiendront pendant les deux 
années de ton mandat. 

 
 

 Tu t’engages à participer aux 
réunions et aux manifestations. 

 
 

 Tu dois remettre ta candidature 
(p11) à ton enseignant, ainsi que l’autorisation signée par tes 
parents (p12).  

 
 

 Tu dois préparer ton programme en parlant avec tes camarades 
pour connaître leurs idées et leurs besoins, autour de trois 
thèmes principaux. 

 
 

 Tu dois réaliser une affiche électorale. 
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Tu veux agir dans ta ville : 
Vote pour les conseillers 

municipaux 

 Si tu ne penses pas avoir le temps de 
participer aux activités du CMJL, alors vote 
pour ceux de tes camarades qui ont les 
meilleurs programmes. 

 
 

 Tous les élèves de CM1 des écoles de 
Louveciennes peuvent voter. 

 
 

 Un garçon et une fille de CM1 seront  élu(e)s 
dans chaque école : c’est la parité. 
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Ma mission au      
conseil municipal 

 Je suis élu(e) pour 2 ans. 
 
 

 J’adhère à la Charte des 
Elus du CMJL. 

 
 

 Je discute avec mes 
camarades pour collecter 
leurs idées, leurs envies ou 
leurs besoins. 

 
 

 J’assiste à des réunions 
régulières, environ un 
samedi matin par mois. 

 
 

 Lors des réunions, je mets en place les projets. 
 

 

 Je participe aux cérémonies et aux 
commémorations où je représente les 
jeunes écoliers de Louveciennes. 
 
 

 J’informe mes camarades d’école 
des décisions qui sont prises. 
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Le CMJL participe à la vie 

de la commune 

Créé en 1989, le Conseil Municipal 
des Jeunes a permis  d'intégrer les 
jeunes Louveciennois à la vie 
communale.  
 
Le CMJL participe notamment aux 
différentes inaugurations  et aux 
cérémonies  commémoratives 
comme le 11 novembre, le 8 mai… 
 
Les jeunes conseillers participent 
également à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire. 
 
Ils rendent visite aux seniors des 
résidences de retraite  de la ville. 
 
 



Les jeunes conseillers se 
mobilisent ... 

 
Ils ont activement participé aux commémorations du 
Centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918. C’est 
avec fierté qu’ils ont reçu des mains du Président de 
l’Union Nationale des Combattants (UNC) le drapeau 
« Rhin et Danube ». 

8 

En 2019 ils ont organisé une brocante et 

un bingo afin de récolter de l’argent au 

profit de deux associations  caritatives  

les  « Fous de Rafool » et des  « Chiens 

Guides de Paris ». 

Visite commentée du Sénat 

Déjeuner  de travail avec les élus  



Le Calendrier type 

 
 

 octobre 
déclaration des candidatures 
élections dans toutes les écoles 
 

 novembre 
installation et investiture du Conseil Municipal des Jeunes   
de Louveciennes par le Maire 
 

 11 novembre 
      commémoration de l’Armistice 
 
 novembre - décembre 

premières réunions  de travail  
dîner de fin d’année puis animation pour les seniors 
 

 janvier 
vœux du Maire  
 

 janvier à juin  
séances du Conseil pour le projet 
 

 25 avril  
journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes et des 
héros de la déportation 
 

 8 mai 
commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
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Participe à la vie du  
 Conseil Municipal des Jeunes 
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Déclaration de  
candidature 

Je me déclare candidat(e) à l’élection 2020 
du Conseil Municipal des Jeunes de Louveciennes 
 

Mon nom : 
…………………………………………………………. 
 

Mon prénom : 
……………………………………………………. 
 

Mon école : 
………………………………………………………... 
 
 
 

Les trois thèmes que je souhaiterais développer durant mon man-
dat :  

 
Thème1: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 

Thème2:  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

Thème3: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’engage à participer aux réunions et aux manifestations 
 

 

Colle  
Ici   

ta photo 
 

Récente et 

de bonne qualité 


…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Autorisation parentale 
à retourner à l’enseignant 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 
responsable légal  de l’enfant :  ………………………………………………………………… 
l’autorise à être candidat(e) à l’élection 2020 du Conseil Municipal des 
Jeunes de Louveciennes. 
 
En cas d’élection, durant le mandat, je m’engage à veiller à sa présence 
lors des réunions et manifestations. 

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Numéro de téléphone du domicile : ……………………………………….. 
 

Numéro de portable du responsable légal 1: ……………………………………………… 
 

Numéro de portable du responsable légal 2 : …………………………………………….. 
 

Adresse mail du responsable légal 1: …………………………………….@.....…………… 
 

Adresse mail du responsable légal 2 : …………………………………...@...………..…… 
 

Adresse mail du candidat(e) : ………………………….. ...………...…….@………………… 
 
Date et signature :  
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