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Elections mode d’emploi 

Le Conseil Municipal des Jeunes représente tous les Jeunes de la 
commune, ils discutent et décident ensemble de projets à mettre en 

place pour la jeunesse. 

Qui peut présenter sa candidature ? 

Tous les jeunes de 8 à 16 ans habitant à Eckwersheim ou étant 
scolarisés à Eckwersheim et souhaitant s’invertir pour les autres. 

Pour cela il faut déposer sa candidature avec le formulaire  
ci-joint à la mairie ou par mail à cmj.eckwersheim@gmail.com 

avant le 15 novembre 2016 

Qui peut voter ? 

Tous les enfants de 8 à 16 ans qui se seront inscris sur la liste 
électorale en remplissant le formulaire ci-joint.  

Il faudra le déposer à la mairie ou par mail à 
cmj.eckwersheim@gmail.com avant le 15 novembre 2016 

Quand et comment voter ? 

Le mercredi 23 novembre 2016 au bureau de vote qui se 
tiendra à la maire d’Eckwersheim de 11h30 à 15h00. 

 
Deux listes seront proposées. L’une avec les 

candidats de 8 à 12 ans et l’autre avec les candidats 
de 13 à 16 ans, il faudra choisir 7 noms sur chaque liste et ceux 

qui auront le plus grand nombre de voix seront élus. 

N’oublie pas ta carte d’électeur ! 

 

Les élus : 

Les 7 élus de chaque liste formeront le nouveau Conseil Municipal des Jeunes et 
seront élus pour deux ans, ils se réuniront le 3 décembre 2016 pour élire leur 
maire et 4 adjoints parmi les 14 membres, puis ils se répartiront dans les  
diverses commissions proposées : 
- Commission communication 
- Commission environnement 
- Commission fêtes et cérémonies 
- Commission sécurité, prévention et  
actions sociales 
 
Les réunions du Conseil Municipal des Jeunes se  
tiendront le samedi matin environ 1 par mois  
ou en fonction de la préparation d’un projet spécifique. 
 
1 fois par ans une réunion se déroulera en présence du maire et de ses adjoints 
devant lesquels ils proposeront leurs projets et bilans. 


