
Élection du ccJ
Mardi 13 Janvier 2015

Candidature au CCJ
 Je désire être candidat(e) à l’élection du Conseil Communal des Jeunes de Levallois.

Nom : ..................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

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

Portable : .............................................................................................................................

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

Collège / Lycée : ..................................................................................................................

Classe : ................................................................................................................................

à retourner avant le 28 novembre 2014, 
avec les documents indiqués (voir mémento)

Conseil Communal des Jeunes
Direction de la Jeunesse et des Centres de loisirs

38 rue Jules-Guesde
92300 Levallois

Élection du ccJ 2015-2017 MeMento
Pour être candidat(e), il faut
 Habiter à Levallois
 Être âgé(e) de 11 à 17 ans
 Fournir
  Une photocopie de sa pièce d’identité
   Une photocopie de justificatif de domicile  

(EDF, quittance de loyer…)
  Une autorisation parentale
  Une profession de foi*
  Une photo d’identité récente 
*  Le candidat devra exprimer sur papier libre les motivations de sa candidature 

en utilisant au maximum 40 mots. Cette profession de foi est reprise sur les 
bulletins de vote, à côté du nom du candidat.

Pour voter, il faut
 Habiter à Levallois
 Être âgé(e) de 11 à 17 ans

Calendrier électoral du CCJ

• Dépôt des candidatures et des autorisations parentales
Jusqu’au vendredi 28 novembre 2014

• Campagne électorale (élaboration des professions de foi définitives)
Du lundi 1er décembre 2014 au lundi 12 janvier 2015

• Election
Mardi 13 janvier 2015 

• Bureaux de vote 
Collèges Jean-Jaurès, Danton, Blériot, Saint-Justin, lycée Léonard-de-Vinci
Hôtel de Ville pour les jeunes scolarisés hors de Levallois.

• Horaires du vote
De 10 h à 17 h 30 dans les collèges et le lycée
De 14 h à 18 h en l’Hôtel de Ville

Renseignements
Conseil Communal des Jeunes

Direction de la Jeunesse et des Centres de loisirs
38 rue Jules-Guesde - 92300 Levallois - 01 47 15 76 91

CCJ@ville-levallois.fr

Vous avez entre 11 et 17 ans…
Dire que vous êtes l’avenir de Levallois est une 
évidence, mais cet avenir, pourquoi ne pas vous 
préparer à le construire vous-mêmes ? Vous avez
des idées, vous savez parfaitement ce que vous 
souhaitez pour être heureux à Levallois, cette ville 
que vous aimez…
L’élection du Conseil Communal des Jeunes est  
une occasion unique de devenir dès maintenant 
des citoyens à part entière, actifs, imaginatifs, 
concrets, positifs… Si vous ne voulez pas encore 
vous engager personnellement, allez voter 
pour vos camarades, car comment 
donner son avis si l’on ne participe 
pas à la vie démocratique 
en votant ?
Si vous avez envie d’aller 
un peu plus loin, 
de vous investir 
dans ce qui sera 
une expérience 
sensationnelle, 
alors n’hésitez pas, 
soyez candidat(e) !
Nous, les adultes, 
les vieux comme 
vous diriez sans 
doute, nous 
sommes juste là 
pour vous 
apprendre, vous 
guider, vous soutenir… 
et vous passer le relais !

Isabelle Balkany
Premier Adjoint au Maire

Conseil Communal des Jeunes
Donner ton avis, participer et agir sur la vie de ta ville. 

Comment sont élus le Maire et les Conseillers municipaux ?
Au suffrage universel direct, c’est à dire par les habitants, électeurs dans la 
ville. Les élections municipales ont lieu tous les six ans. Les électeurs votent 
pour des listes (comprenant obligatoirement autant de femmes que d’hommes) 
ayant fait acte de candidature.
La liste recueillant le plus grand nombre de suffrages obtient 50 % des sièges 
au Conseil municipal. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle selon 
le pourcentage obtenu par chaque liste.
Le Conseil municipal de Levallois compte 49 conseillers municipaux. Ce sont 
eux qui, une fois élus, votent pour celui ou celle d’entre eux qui deviendra le 
Maire et pour ceux et celles qui seront Adjoints au Maire. C’est le Maire qui 
décide de la délégation confiée à chaque Adjoint (Finances, Emploi, Petite 
Enfance, Affaires scolaires, Sport, Culture…).

Quelles sont les missions de la Municipalité ?
Le Maire, les élus et le personnel communal, veillent au bon fonctionnement 
des services organisés par la municipalité dans différents domaines.
Quelques exemples…
•  L’environnement : voirie (entretien des voies et des réseaux ERDF, eau, 

téléphone…), propreté et ramassage des ordures, espaces verts…
•  Petite Enfance (crèches, jardins d’enfants, jardins de découvertes…),  

écoles maternelles et primaires, activités périscolaires (centres de vacances, 
centres de loisirs, classes de découvertes…)

•  Bâtiments municipaux : stades, gymnases, conservatoire, centre culturel, 
lieux de culte…

• Stationnement en surface et dans les parkings…
• Police municipale
•  Développement économique de la ville en favorisant l’accueil des 

entreprises…
• Logement social, solidarité envers les plus démunis et les personnes âgées…
•  Manifestations et évènements culturels, sportifs ou divers… et bien d’autres 

choses encore !

explications
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Le vote se terminera à 17 h 30. Le scrutin est clos.
Le dépouillement des enveloppes peut alors commencer ! Dépouiller, c’est 
compter le nombre de voix recueillies par chaque candidat.
Tout le monde peut assister au dépouillement.
•  On ouvre l’urne et on compte toutes les enveloppes que l’on dispose en 

paquets.
•  On compte également le nombre de signatures sur la liste des électeurs 

pour vérifier qu’elles correspondent au nombre d’enveloppes.
•  Quatre membres de l’assistance sont désignés pour ouvrir les enveloppes 

et additionner le nombre de voix recueillies par chaque candidat.
•  Le président du bureau annonce les résultats et remplit le procès-verbal.

Chaque bureau de vote communique ses résultats le plus rapidement 
possible à l’Hôtel de Ville. Sont élu(e)s conseiller(ère)s communaux les  
48 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité entre deux candidat(e)s, c’est le candidat le plus âgé qui 
l’emporte.
Le soir même, le Maire proclame la liste définitive des 48 élus du Conseil 
Communal des Jeunes, en présence des élus adultes, mais aussi des 
parents, des amis et des habitants.

En votant, on donne son avis, on choisit les candidats et les idées qu’ils 
défendent. 
C’est le suffrage universel, c’est la démocratie !
Si l’on ne vote pas, on est comptabilisé(e) comme abstentionniste.

Le jour des élections, il y aura un bureau de vote dans chaque 
établissement scolaire.
•  Aller dans son bureau de vote le jour des élections avec son cahier 

de correspondance, qui fait office de carte d’électeur.
•  Prendre la liste des candidats posée sur la table d’accueil ainsi 

qu’une enveloppe.
•  Aller dans l’isoloir, cocher la case du candidat préféré, glisser la 

liste dans l’enveloppe et refermer le rabat sans le coller.
attention !
Plusieurs bulletins pour le même candidat dans l’enveloppe ne 
servent à rien car un seul vote sera comptabilisé.
Un bulletin barré, déchiré ou un objet glissé dans l’enveloppe, et le 
vote sera considéré comme nul !
Une enveloppe vide, le vote sera pris en compte et considéré comme 
blanc.
• Se présenter à la table de vote avec l’enveloppe.
•  Le premier assesseur dit à haute voix le nom et le prénom de 

l’électeur pendant que le deuxième assesseur pointe son nom sur 
la liste d’émargement (liste des électeurs).

•  Le président du bureau actionne l’urne dans lequel l’électeur 
glisse son enveloppe et prononce le fameux «a voté».

•  Enfin, chaque électeur doit émarger (signer) la liste des électeurs 
en face de son nom pour éviter que quelqu’un puisse voter à sa 
place ou qu’il vote une seconde fois.

Attention : chaque électeur ne peut voter qu’une seule fois !!!!

Pour être candidat(e), il faut être levalloisien(ne) et faire une campagne 
électorale.
L’équipe d’encadrement du CCJ fournit à chaque candidat(e) le matériel 
nécessaire pour réaliser ses affiches et faire circuler sa profession de 
foi, document sur lequel le candidat se présente, explique pourquoi il est 
candidat et expose ses projets et propositions d’actions.

Être conseiller n’est pas un jeu d’enfant ! 
Cela nécessite du temps, de l’implication et de l’imagination.
Pour connaître et comprendre les attentes des habitants, jeunes ou 
adultes, pour savoir comment fonctionnent les services municipaux, les 
conseillers du CCJ rencontrent les habitants et le personnel communal.
Une fois par an, le CCJ se réunit en séance plénière sous la présidence 
du Maire pour proposer et faire approuver ses projets. 

Tous les jeunes de la ville de 11 à 17 ans (de la 6ème à la terminale) des 
collèges et lycée publics et privés de Levallois sont automatiquement 
électeurs. Ces jeunes votent pour élire leurs 48 conseillers municipaux.
élus pour deux ans, les jeunes conseillers siègent sous la présidence 
du Maire. Ils s’organisent en commissions, chacune d’elles ayant un 
champ d’intervention spécifique (projets humanitaires, social, culture, 
sport, animation, médias…). Les élus adultes et le personnel communal 
aident les jeunes dans leurs missions. Ensemble, ils réfléchissent à des 
solutions et idées pour améliorer la ville et son quotidien. Ils recueillent 
des informations, mènent des études, font ensuite approuver leurs 
projets et entament leur réalisation.

C’est un Conseil Municipal de Jeunes Levalloisiens âgés de 11 à 17 ans.
Encadré par des responsables administratifs, il conçoit et réalise, après 
accord du Maire et de la municipalité, des projets concrets pour la ville.

tu as envie de faire bouger ta ville ?
alors n’hésite pas à être candidat ou à voter 

pour élire les conseillers du ccJ !

Qu’est ce que le Conseil Communal 
des Jeunes, le CCJ ? 

Comment fonctionne le CCJ ?

Quelles sont les missions du CCJ ?

Comment être élu(e) au CCJ ?

Comment se déroulent les 
élections du CCJ ?

voter, c’est la démocratie !

après le vote, comment savoir qui 
sont les conseillers élus ?


