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Organisation du scrutin du Conseil Municipal Jeunes de Vittel 
Vendredi 12 octobre 2018 

 
 
 

 

Préalablement à l’élection 
 
Les services municipaux et notamment, le service Population de la ville de Vittel qui gère les 
élections « classiques » procède de la même façon. 
 
Les candidats se sont déclarés auprès de la mairie et ont élaboré une profession de foi. Les listes 
ont fait l’objet d’une large publicité (affichage, site internet). 
 
Une liste des votants est dressée par chaque établissement scolaire car seuls les enfants 
domiciliés à Vittel participent au scrutin (les candidats doivent également être Vittellois). 
Chaque électeur se voit remettre une carte électorale personnalisable. 
 
Le déplacement est le plus souvent organisé avec l’établissement et/ou les enseignants. Chaque 
enfant dispose de sa carte d’électeur et d’un stylo (panachage du bulletin)  pour venir voter. 
 
Les enfants non vittellois qui ne votent pas au Conseil Municipal Jeunes seront associés aux 
opérations électorales : tenue des urnes, des listes d’émargements… 
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Déroulé du 12 octobre 2018 
 
Le lieu du vote : l’Hôtel de Ville de Vittel 
 
Le scrutin aura lieu à l’identique d’une élection « adulte » et sera ouvert de 8h à 17h. 
 
 
- Le matin : 8h à 12h – vote des collégiens 
 
Les 406 collégiens participeront à deux scrutins :  

✓ Election du Conseil Municipal jeunes  
✓ Election du Conseil de la vie collégienne (organe interne au collège) 

Une visite de la Mairie sera proposée aux enfants. 
Nombre de votants au Conseil Jeunes : 6ème : 46 / 5ème : 46 / 4ème : 48 / 3ème : 49. 
 
 
- La pause méridienne – vote des enfants scolarisés à l’Ecole du Centre  de 12h30 à 
13h 
 
Face à au refus de participation de l’établissement à l’élection, la Ville assurera les opérations 
électorales après le repas 
 
a. les enfants demi-pensionnaires de l’Ecole du Centre votent dans le temps 
périscolaire sous la responsabilité des personnels périscolaires entre 12h30 et 13h 
b. les enfants externes de l’Ecole du Centre votent dans le temps périscolaire (entre 
12h30 et 13 h) ou dans le temps extrascolaire (de 16h05 à 17 h) sous la responsabilité des parents. 
c.  
 
- L’après midi   
Sur le temps scolaire - de 14h30 à 16h : vote des enfants scolarisés à l’école du Haut de Fol  
 
A leur arrivée en Mairie, les enfants participent au scrutin à l’identique d’une élection « adulte ». 
Les enfants non vittellois qui ne votent pas au Conseil Municipal Jeunes seront associés aux 
opérations électorales : tenue des urnes, des listes d’émargements…. 
 
 40 enfants de l’école Haut de fol CM1 et CM2 
 
 
 
Sur le temps extrasolaire - de 16h à 17h : vote des enfants scolarisés à l’Ecole du Centre   
les enfants externes de l’Ecole du Centre seront également accueillis éventuellement entre 16h05 
et 17 h sous la responsabilité des parents. 
 
 
17h00 : clôture du scrutin 
 
Le dépouillement est assuré par les conseillers municipaux adultes et les enfants présents.  
Les résultats sont proclamés à la fin du dépouillement et affichés à la porte de la Mairie.  
 
 
La réunion d’installation officielle du nouveau Conseil Jeunes aura lieu le samedi 13 octobre à 
14h30 Salle du conseil Municipal sous la présidence de M. le Maire de Vittel.  
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Les actions importantes du CMJ de Vittel depuis 2014  
  
Les soirées Boit ‘Ados  
Les après-midis Rigol'eau à la piscine  
La Boit ’à Livres  
Les expositions 
Les jardins éphémères  
Le carnaval  
Les journées de l'environnement  
Les visites Assemblée Nationale, Parlement Européen, Monuments de Verdun... 
 
 
 

Les enjeux du CMJ 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) donne à chaque jeune le moyen de construire sa place 
dans la ville, dans le respect de soi, des autres et de son environnement.  
C’est un lieu d’expression, de dialogue, d’échange et de débat propre à construire une pensée 
collective, fondement d’une citoyenneté active.  
 
Ce conseil est une instance citoyenne de réflexion, d’information, de propositions, d’échanges et 
de partage entre la municipalité et les jeunes sur des questions d’intérêt communal.  
Il explique les projets communaux, il donne des responsabilités aux enfants ou aux jeunes.  
Un conseil c’est la rencontre  entre «engagement citoyen » des jeunes  et « actions pédagogiques 
» pour les jeunes : 

 
« Engagement citoyen » : c’est l’opportunité d’un dialogue direct entre les jeunes et les 
élus locaux,  

C’est un lieu où ils vont proposer des améliorations pour le territoire sur lequel ils vivent, avec 
l’écoute et le soutien des décideurs locaux. Les propositions, jugées d’intérêt général, seront 
étudiées, discutées et réalisées par la collectivité, dans le cadre de son budget et de ses 
orientations. 

 
« Action pédagogique » : ce concept reconnaît à l’enfant, aux jeunes, 
la capacité d’exprimer des opinions utiles pour la collectivité et d’agir sur son territoire  de 
vie. 

Il  prend en compte la parole de l’enfant pour l’accompagner vers un résultat concret.  
Il exerce les jeunes à l’apprentissage de la vie en société, à l’autonomie, au  développement de la 
notion de solidarité et permet aussi un lien nouveau entre les jeunes. 
 
C’est aussi permettre le développement des connaissances civiques, du sens du collectif et de 
l’intérêt général, de la capacité à argumenter.  
 


