TU ES EN CM1-CM2-6EME ?

CANDIDATE !

Elections du
CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS
Du 9 au 13 novembre
2020 inclus

Renseignements : www.hellemmes.fr

À

Hellemmes, les élu∙e∙s du Conseil Communal s’engage à
accompagner les enfants et les jeunes dans leurs envies, leurs
besoins et la concrétisation de leurs projets.
À travers leur action au sein du Conseil Communal d’Enfants, les élèves
de CM1, CM2 et 6ème peuvent découvrir l’exercice de la démocratie et
le fonctionnement de nos institutions. Leur implication dans ce projet
éducatif citoyen leur permet d’apprendre les droits et les devoirs du citoyen
et de faire vivre les valeurs de la République à travers des projets collectifs,
élaborés dans l’intérêt général.

Partage, projets, échanges, solidarité, responsabilités, citoyenneté… Si ces
mots te parlent et si tu veux faire bouger ta ville, rejoins le CCE ! Nous avons
besoin de jeunes comme toi pour participer activement à la vie locale.
En décidant de devenir Conseiller∙ère enfant, tu deviendras pour deux ans,
porte-parole des élèves de ton école et à ce titre, tu auras une mission de
représentation lors des manifestations et cérémonies officielles. Tu pourras
donner ton avis, exprimer tes idées, faire des propositions, débattre avec
tes camarades et mener des actions concrètes et utiles dans des domaines
aussi variés que la Solidarité, l’Environnement ou la Culture…

Tu seras amené∙e à défendre les projets les mieux à même d’améliorer le
quotidien des jeunes mais aussi plus généralement de tous les habitants
d’Hellemmes. Ton rôle relèvera de la plus haute importance car tu serviras
également d’intermédiaire entre le Conseil Communal des adultes et les
enfants.

Si ces missions t’intéressent et que tu veux devenir acteur de ta ville, alors
le CCE est fait pour toi ! Nous t’invitons à t’impliquer avec enthousiasme
dans cette instance pour porter haut les couleurs de notre commune, à
Hellemmes bien-sûr, mais aussi partout où tu seras amené∙e à te rendre
en délégation. Dépose ta candidature et organise ta propre campagne
électorale. L’animatrice du CCE est à ta disposition pour t’aider, n’hésite
pas à la solliciter.
Tu veux faire bouger ta ville ? À toi de jouer !

Béverley JOLIET

1E ADJOINTE AU MAIRE
Jeunesse, Conseil Communal d’Enfants,
Communication et Ville numérique

franck gherbi

MAIRE D’HELLEMMES

DEROULEMENT DES ELECTIONS
AVANT LES éLECTIONS
QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?
QUI VOTE ?
Tous les enfants de CM1, CM2, 6e
scolarisés à Hellemmes peuvent
se présenter et voter.
Du lundi 9 novembre au
vendredi 13 novembre 2020.

QUAND ET COMMENT POSER
SA CANDIDATURE ?
Les enfants souhaitant devenir
Conseiller∙e∙s demande à leurs
enseignant∙e∙s un dossier de
candidature qu’il faudra remplir
avec les parents.
Clôture des inscriptions le
lundi 16 novembre 2020.

LE JOUR DES éLECTIONS

POUR QUI VOTER ?
Parmi les candidat∙e∙s, choisis
celui ou celle que tu souhaites
voir te représenter.

COMMENT SE DÉROULENT
LES ÉLECTIONS ?
Chaque candidat∙e mène une
campagne, expliquant pourquoi il
souhaite devenir Conseiller∙e. Les
QUEL EST LE MODE SCRUTIN ?
élèves de l’école votent pour élire
C’est un scrutin à un tour, avec leurs futur∙e∙s représentant∙e∙s.
une majorité relative.
Du mardi 17 novembre au
vendredi 20 novembre 2020.

APRèS LES éLECTIONS
Il y aura 33 Conseiller∙e∙s élu∙e∙s pour deux ans.
LES GROUPES THÉMATIQUES
Le Conseil s’organise en 4 groupes
thématiques pour travailler sur
divers projets. Ces groupes se
réunissent en moyenne une fois
par mois à l’Espace Jeunes.

La séance d’installation du CCE se
tiendra le mercredi 16 décembre
2020 en présence du Maire et de
l’Adjointe déléguée au CCE.

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………… ……
Représentant∙e légal∙e de…………………………………………………
Autorise mon enfant à candidater au renouvellement du Conseil
Communal d’Enfants.
Je m’engage également à ce que mon enfant participe à la réunion
d’information le mercredi 2 décembre ainsi qu’aux plénières et aux
diverses réunions de travail tout au long de l’année.
Fait à Hellemmes, le 				

Signature du parent

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………
Représentant∙e légal∙e de……………………………………………………
Autorise la ville d’Hellemmes à diffuser des photos et des images de
mon enfant dans le cadre de ses fonctions de Conseiller∙ère durant
son mandat.
Fait à Hellemmes, le

Signature du parent

élections du
Conseil Communal d’Enfants

FICHE
DE
CANDIDATURE
Ta fiche de candidature doit être remise
le lundi 16 novembre 2020, dernier délai,
auprès de ton enseignant(e).

Nom, Prénom : ................................................................................................................

Adresse :

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Téléphone :

................................................................................................................

Mail :

................................................................................................................

Ecole :

Berthelot		

Jaurès		

Collège :

St Joseph		

Saint Exupéry

Ta classe : 				

Ton enseignant∙e :

N° tél Espace Jeunes : 03 20 33 32 42

St Joseph primaire

L’ espace jeunes, c’est :
Des agents à l’écoute des jeunes de 12 à 25 ans (et plus).
Une banque de données, de ressources et des bons plans pour
répondre au mieux aux besoins de tous.
Un Point Information Jeunesse (PIJ) répondant à toutes les questions
(formation, emploi, santé, financement de projet…).
Un pôle de prévention, à destination des jeunes en difficulté, quel que
soit le type de problème rencontré (logement, finance, famille, addiction…).
Un cyber espace, accessible à tous pour s’informer, consulter ses
mails ou effectuer des démarches administratives.
Des Conseils Communaux d’Enfants et de Jeunes, soucieux d’améliorer
la vie des jeunes Hellemmois dans une démarche citoyenne.
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ESPACE JEUNES
31 RUE JULES GUESDE
03 20 33 32 42
PIJ hellemmes
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2 centres de loisirs ouverts pendant les vacances, le soir et le mercredi
pendant les périodes scolaires.

