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 Jeune citoyen 
Jeune citoyenne !

Service Enfance Jeunesse 
Maison du jeune citoyen 
7 rue des pompiers, Schiltigheim 
03 88 83 84 80 
mjcs@ville-schiltigheim.fr

Découvre la Maison  
du jeune citoyen

un lieu-tiers  
pour l’éveil,  
l’expression  

et les idées de  
la jeunesse

un lieu d’accès  
à l’information  

et au développement  
de l’autonomie  

des enfants  
et des jeunes

un lieu ressource  
pour la jeunesse,  

les parents  
et les professionnels, 

partenaires de la 
jeunesse 

un lieu  
de découverte  

et d’ateliers 
citoyens Pour agir pour ta ville, tu peux te 

présenter aux élections du Conseil des 
Enfants mais tu peux aussi participer 
aux actions et événements participatifs 
organisés toute l’année par la Maison du 
jeune citoyen. 

Les ateliers « Citoyen dans ma ville »  
À partir de 10 ans, inscription annuelle 
gratuite
• Radio Schilick’Quoi !? la webradio des 
jeunes de Schiltigheim -  de 16h à 18h tous 
les mercredis
• Théâtre du jeune citoyen – de 16h à 18h 
tous les mercredis.

Les projets participatifs qui ont lieu dans 
ta ville : 
• Les chantiers de rénovation artistiques 
des aires de jeux  - ex. square de la 
Lune, square de la Gare, square rue du 
Languedoc)
• Le Beau dans la ville - qui permet à 
la jeunesse schilickoise, de s’approprier 
l’espace public pour qu’il devienne plus 
chaleureux et plus intime, de découvrir une 
pratique artistique en agissant pour la ville 
dans différents quartiers.
• Désirs de ville - consultation itinérante 
de la jeunesse pour recueillir la parole des 
jeunes, dans toute leur diversité et sur des 
sujets divers qui les touchent.

La tournée des idées jeunes pour le 
budget participatif  
Donne tes idées de projet pour ta ville, ton 
quartier, ton parc, ton spot, ta rue, ton parc, 
etc !

Pourquoi tu veux être élu.e au Conseil Municipal des Enfants ?

Ce qui te préoccupe et que tu aimerais réaliser pour améliorer ta ville :

Sur quel sujet (ou plusieurs) tu es prêt.e à passer à l’action ?

Exprime tes motivations

Signature du candidat



TU ES EN CE2 OU EN CM1, À TOI DE TE 
PRÉSENTER ! 

Tous les élèves de CE2 et CM1 prêts à 
s’engager et à faire entendre la voix des 
enfants peuvent être candidats. 

Tu as des idées pour faire bouger ta ville, 
le Conseil Municipal des Enfants t’intéresse, 
et tu souhaites y participer et tu veux 
proposer ta candidature ?  

SI TU ES ÉLU.E :
- Ton rôle de conseiller(e) enfant va te 
demander un engagement sérieux, du travail 
et du temps, et beaucoup d’imagination et 
d’enthousiasme !!!
- Tu rencontreras les autres élus enfants 
de Schiltigheim. Ensemble, vous mènerez 
des projets et ferez entendre la voix de 
tous les enfants de Schiltigheim que vous 
représenterez.
- Très vite tu rencontreras la Maire de 
Schiltigheim, Danielle Dambach, pour 
exprimer les sujets et les propositions de 
projets qui te tiennent à cœur.

Le Conseil Municipal  
des Enfants,c’est quoi ? Les dates à retenir

Le CME est un espace privilégié pour 
l’expression des enfants et leur participation 
à la vie de la ville où leur capacité à s’intéresser 
aux affaires de la cité, leur spontanéité, leurs 
idées innovantes sont reconnues et prises en 
considération.

Sais-tu que le tout premier Conseil Municipal 
des Enfants de France a été créé en 1979 
dans ta ville, Schiltigheim ?

39 conseillers enfants, avec la parité filles-
garçons, sont élus dans toutes les écoles 
élémentaires de Schiltigheim pour une durée 
de deux ans.

Ils représentent tous les enfants de la 
commune dont ils sont les porte-paroles 
auprès de la Maire de Schiltigheim, Danielle 
Dambach et les autres élu.e.s de la ville.

Ils agissent en groupes de travail appelés 
commissions qui se réunissent régulièrement 
à la Maison du jeune citoyen, pour concevoir 
et mener à bien des projets qu’ils ont eux-
mêmes imaginés et qui sont utiles aux 
Schilickois.

Ils peuvent exprimer leurs avis, leurs rêves, ils 
peuvent agir aussi, avec à leur côté les élu.e.s 
adultes mais aussi des professionnels qui les 
encouragent et les accompagnent dans la 
réalisation de leurs projets.

Des élections auront lieu dans ton école 
le mardi 14 décembre pour désigner les 
conseillers enfants qui siègeront pour 2 
ans, de 2021 à 2023 aux côtés des élus des 
autres écoles de Schiltigheim.

Tous les élèves de CE2, CM1, CM2 votent 
pour élire leurs représentants.

Le jour des élections, tu devras choisir 
un garçon et une fille, afin de garantir la 
parité. 

Avec ta classe, tu te rendras au bureau 
de vote de ton école, muni.e de la carte 
d’électeur qui te sera remise. Le vote 
s’effectuera à bulletin secret grâce aux 
isoloirs à ta disposition.   

Voter c’est : 
• un moyen qui te permet d’agir, d’exercer 
ta citoyenneté et de t’exprimer. 
• la possibilité de choisir toi-même et en 
toute conscience tes représentants qui 
agiront sur des sujets qui te concernent 
et qui feront entendre la voix des enfants 
auprès des élus de la ville.
• un choix personnel et secret.

Le nombre de sièges à pourvoir par école :
EXEN SCHWEITZER
EXEN PIRE
JEAN MERMOZ
ROSA PARKS
LECLERC
SIMONE VEIL       ou 
LA MOSAIQUE      ou
ITEP SAINT-CHARLES       ou

ÊTRE CANDIDAT AUX ELECTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS C’EST : 

- Être motivé.e pour participer à l’avenir de 
ta ville en exprimant tes idées au sein d’une 
assemblée où les enfants ont la parole et en 
les réalisant tous ensemble !
- Présenter ta candidature en remplissant 
l’acte de candidature à faire signer par tes 
parents qui doivent te donner leur autorisation!
- Mener une véritable campagne électorale 
dans toute ton école du 2 au 13 décembre, 
mais aussi en dehors, pour présenter tes 
idées et tes propositions de projets, 
expliquer ta motivation et ton engagement 
aux autres enfants : sous forme d’affiches, de 
discussions avec tes électeurs dans la classe 
et la cour d’école, de témoignages sur le site  
www.schilickcme.fr, etc.
Celle-ci te permettra de te faire connaître par 
les électeurs de ton école pour leur expliquer 
pourquoi tu veux être élu.e et pourquoi tu 
seras une ou un bon porte-parole.
Pour t’aider, la Maison du jeune citoyen 
te propose des permanences pour 
t’accompagner dans la réalisation de ton 
affiche et te donner tous les conseils pour 
mener une campagne enthousiaste. Choisi la 
date de la permanence à laquelle tu t’engages 
à venir sur ton acte de candidature.

Du 18 au 22 octobre 2021 et du 8 au 22 
novembre 2021. 
Sensibilisation dans les classes de CE2, 
CM1 et CM2 pour tout te dire sur le CME 
et les élections.

Vendredi 19 novembre 2021. 
Remise de l’acte de candidature à ton 
enseignant, pour les candidats des écoles 
Exen Pire et Exen Schweitzer.

Vendredi 26 novembre 2021. 
Remise de l’acte de candidature à ton 
enseignant, pour les candidats des écoles 
Leclerc, Mermoz, Rosa Parks, Simone Veil 
et la Mosaïque.

Du 23 novembre au 1er décembre 2021. 
Dates à choisir dans l’acte de candidature. 
- Permanences à la Maison du jeune 
citoyen pour accompagner les candidats 
dans la réalisation de leur campagne 
électorale. 
- Rencontres de présentation du CME aux 
parents des candidats avec Maïté Elia, 
conseillère déléguée à la Participation des 
Enfants et des Jeunes.

Du 2 au 13 décembre2021. 
Campagne électorale des candidats.  
Dans ton école et sur www.schilickcme.fr

Mardi 14 décembre 2021. 
ÉLECTIONS dans les écoles de la ville.

Jeudi 16 décembre. 
ANNONCE DES RESULTATS 
Dans ton école et sur www.schilickcme.fr

Janvier 2022. 
Installation du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants 2021-2023

schilickcme@ville-schiltigheim.fr  
03 88 83 84 80

• Nom : ..........................................................................

• Prénom : .....................................................................

• Date et lieu de naissance : .........................................

• École : .........................................................................

• Classe de CE2 ou CM1 (entourer le niveau) de  Mr/Mme :.................................

• Adresse postale : ...................................................................................................

• Adresse mail : ........................................................................................................

• Téléphone : ............................................................................................................

Choix de la permanence à laquelle je participerai pour être aidé(e) pour ma campagne électorale. 
Coche le cercle rouge qui t’arrange :

Je suis à l’école Exen Pire ou Exen Schweitzer :

• Mercredi 24 novembre :        de 10H30 à 12H00       de 14H00 à 15H30       de 16H00 à 17H30

• Samedi 27 novembre :         de 9H00 à 10H30     

Je suis à l’école Leclerc, Mermoz, Rosa Parks, Simone Veil ou la Mosaïque :

• Samedi 27 novembre :       de 15H00 à 16H30

• Mercredi 1er décembre :         de 10H30 à 12H00       de 14H30 à 15H30       de 16H00 à 17H30

Des élections  
dans ton école Acte de candidature 

aux élections 2021 du 
Conseil Municipal des EnfantsLe guide du candidat

AUTORISATION DE TES PARENTS

Je, soussigné.e (nom, prénom) : ...........................................................................

autorise mon fils, ma fille : .....................................................................................

     à se présenter aux élections 2021 du Conseil Municipal des Enfants de Schiltigheim.

     à faire figurer sur www.schilickcme.fr la campagne électorale de mon enfant, ainsi que sa photo

Adresse mail : .........................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

Je serai présent.e à la réunion d’information dédiée aux parents des enfants candidats qui a lieu: 
    Samedi 27 novembre à la Maison du jeune citoyen à 11h00 
    Samedi 27 novembre à la Maison du jeune citoyen à 13h30 
    Mardi 30 novembre à la Maison du jeune citoyen à 17h30

J’ai bien noté quel est le rôle d’un conseiller enfant et ses engagements et que son mandat est 
de 2 ans.

Fait à Schiltigheim le : ....................................................... Signature des parents :

39  
conseillers : 
parité filles 

garçons

Colle ici 
ta photo 
la plus  
récente

À remettre à ton professeur,  
au plus tard:

vendredi 19 novembre  
si tu es scolarisé.e à l’école Exen 

Pire ou Exen Schweitzer,
vendredi 26 novembre  

si tu es scolarisé.e  à l’école 
Leclerc, Mermoz, Rosa Parks,  

Simone Veil ou la Mosaïque

Plus d’informations


