
Les informations contenues dans cette plaquette sont 
susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la situation 
liée à la Covid-19. Se renseigner sur les mesures sanitaires  
à respecter et consulter le site de la Ville.
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S’engager dans une initiative comme celle du Conseil Municipal des Enfants, c’est 
se dépasser pour œuvrer en faveur des autres. C’est participer à un mouvement 
d’intérêt général.

Notre ville, vous la vivez au quotidien, en vous rendant à l’école, au centre de loisirs ou 
dans les gymnases, maisons de quartier, lieux de culture… 

Cette expérience de jeune habitant forge des idées, entraîne à la réflexion sur des projets 
que vous auriez à cœur et que vous voudriez partager avec les autres.

En devenant Conseiller Municipal Enfant, vous avez la possibilité de les mener avec d’autres 
enfants de la ville. Car comme nous adultes, vous avez des idées et nous vous donnons les 
moyens de les réaliser et de participer ainsi à la vie collective de Guyancourt.

Les élections du CME sont le moment où vous allez pouvoir choisir les camarades qui vous 
représenteront. Vous pouvez aussi faire partie de ceux-là et être vous-mêmes porteurs de 
projet, en présentant vos idées dans une profession de foi.

François Morton
Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en -Yvelines
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Le Conseil Municipal des Enfants
Les enfants ont leur mot à dire

En travaillant sur
des projets, tu vas

apprendre que c’est en
commun qu’on peut faire

avancer les choses.
C’est ce qu’on appelle
devenir un citoyen !

Le 3 juin 2021, le Conseil Municipal des Enfants va être renouvelé.

Une belle aventure
Le Conseil Municipal des Enfants, tu en as certainement entendu parler à l’école si tu 
habites Guyancourt.
Il te permet de participer à la vie de ta commune, comme un véritable élu. Tu réfléchis 
avec tes camarades à améliorer la vie de tous, tu prends connaissance des droits et des 
devoirs à remplir pour diriger une ville, tu apprends à gérer un budget.

C’est utile
Depuis 1990, la liste est longue des réalisations des jeunes élus : jeu sur la sécurité 
routière, Olympiades, après-midi de sensibilisation au handicap, collecte de jouets, 
expositions, guide des éco-gestes, calendrier des métiers, et bien d’autres encore…  
Tu vois, le Conseil Municipal des Enfants, ça sert !



4

Voter aux élections est 
un devoir : c’est à la fois 

simple et important. 
Tu te poses sans doute 

un tas de questions 
à ce sujet, alors 
voici les réponses.

Élections,
mode d’emploi

Quand faudra-t-il voter ?
Jeudi 3 juin 2021 dans ton école. À la fin de la journée, le contenu des urnes sera 
dépouillé en public et les résultats transmis au service CME. Le nom des élus sera 
annoncé dès le lendemain. Peut-être le tien, si tu es candidat.

Qui va voter ?
Tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 dans les écoles élémentaires et ceux de 6e dans les 
collèges.

Pour qui faut-il voter ?
Là, c’est toi seul qui peux choisir. Il y aura plusieurs candidats dans ton « collège électoral » 
(voir les collèges électoraux p. 6). Tu voteras pour celui que tu juges le meilleur pour te 
représenter au Conseil Municipal des Enfants. Cela s’appelle un vote « uninominal à un tour ».

Qui peut poser sa candidature ?
Tous les enfants de CE2, CM1, CM2 et 6e qui habitent et vont à l’école ou au collège à 
Guyancourt. Toi, si tu en as envie, et surtout si tu désires représenter les enfants de ton 
école, de ton quartier et participer aux actions du Conseil Municipal.
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Comment faire ?
Il faut tout simplement remplir le dossier de candidature accompagné d’une autorisation 
des parents et le faire viser par le directeur de ton école ou le principal de ton collège.
Ce dossier doit ensuite être déposé au plus tard le samedi 10 avril 2021 dans un des 
lieux suivants : Hôtel de Ville, maisons de quartier ou centre social, accueils de loisirs ou 
établissements scolaires.
Attention aux heures d’ouverture de chacun d’entre eux.

Avant de te lancer dans l’aventure, vérifie que tu pourras bien être présent(e) aux 
différents rendez-vous que va te proposer le CME : un atelier le mercredi après-midi une 
semaine sur deux de 14 h à 16 h et quelques événements dans l’année (6 à 7 environ).

Y aura-t-il une campagne électorale ?
Oui, elle est prévue du lundi 17 mai au mercredi 2 juin 2021.

Comment peux-tu présenter ton programme ?
En rédigeant ta profession de foi (10 lignes maximum à la main ou 5 dactylographiées) sur 
une affiche format 21 x 29,7 cm (A4) avec ou sans ta photo.
La profession de foi, c’est ce qui te permet de parler de toi, de dire ce que tu trouves utile 
de réaliser pour les autres enfants et jeunes de Guyancourt.
L’ensemble des programmes sera ensuite affiché dans chaque école ou collège du collège 
électoral.
Tu pourras bien sûr en discuter avec tes camarades.



Dans chaque école, le candidat de CE2 totalisant le plus de voix sera élu. Cela permettra 
aux écoles élémentaires d’avoir au moins un élu pendant deux années scolaires.
Les autres élus seront ceux qui obtiendront le plus de voix au niveau du collège électoral, 
qu’ils soient en CE2, CM1, CM2 ou 6e et quel que soit leur établissement.

Collège électoral n° 1 :
Écoles Jean-Lurçat, Georges-Politzer, Jean-Christophe, Paul-Langevin et le collège Paul-Éluard.

Collège électoral n° 2 :
Écoles Francis-Poulenc, Robert-Desnos, Maximilien-Robespierre, Sonia-Delaunay et le 
collège Les Saules.

Collège électoral n° 3 :
Écoles Jean-Mermoz, Charlemagne, Malet/Isaac, Lise-et-Artur-London et le collège Ariane.
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Le jeudi 3 juin 2021, 
tu participeras au vote qui sera 

organisé dans ton école ou ton collège. 
Et pour que l’ensemble des enfants 
de Guyancourt soit parfaitement 

représenté sur le plan géographique,
les 35 élus seront répartis dans 

3 « collèges électoraux ».



Le jeudi 3 juin 2021
Le vote désignera les 35 membres du Conseil Municipal des Enfants.

Le mercredi 9 juin 2021
Les nouveaux élus se réuniront une première fois pour faire connaissance.

Le mercredi 16 juin 2021
Ce sera le grand jour. Ils désigneront celui ou celle d’entre eux qui sera le Maire du Conseil 
Municipal des Enfants.

Des responsabilités
À partir de mi-septembre 2021 et durant les périodes scolaires, le Conseil se réunira en 
ateliers - à l’Hôtel de Ville ou à l’extérieur - deux fois par mois le mercredi après-midi de 
14 h à 16 h (environ 18 mercredis durant l’année scolaire). Ces réunions sont importantes 
car elles permettent de choisir et de mettre en place les projets issus des idées de 
campagnes.

De temps en temps, le week-end ou certains jours fériés, les conseillers seront amenés à se 
retrouver pour la réalisation de leurs projets (séminaire de rentrée, journée « Faites du DD », 
Fête de l’Enfance, Foire à la Brocante et les commémorations du 8 mai et du 11 novembre).

Les élus s’engagent donc pour deux ans puisque ce n’est qu’en juin 2023 que de nouvelles 
élections auront lieu. Deux ans, ça laisse du temps pour en réaliser des projets !
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La mise en place du conseil



À quoi tu t’engages si tu es élu(e)?
Être membre du Conseil Municipal des Enfants est un engagement fort qui nécessite  
une implication importante des enfants élus et de leurs parents.

Tu verras, avec l’aide des animateurs du CME, les différentes étapes d’élaboration d’un projet:
> décrire les objectifs à atteindre
> voir de quels moyens on dispose
> voir si c’est faisable et dans quels délais

Cela représente du travail qu’il faut répartir entre tous les membres et demande
un investissement régulier pendant 2 ans.

Tu seras également amené à rencontrer des spécialistes qui peuvent apporter des 
réponses à tes questions (services de la Ville, élus adultes, associations…) et à consulter 
les enfants qui ne sont pas élus. Enfin, il faut tenir compte des finances: pour chaque 
projet, un budget doit être élaboré et respecté.
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Le travail des élus

Les membres de chaque 
atelier se rencontrent 

régulièrement avec le Maire du Conseil
Municipal des Enfants pour dresser
le bilan de leurs actions et présenter 

leurs projets. Deux fois par an, 
les 35 élus rencontrent le Maire 
de Guyancourt pour lui présenter
le bilan des différents projets.

Rencontrer des professionnels permet 

aux jeunes élus de mieux comprendre la vie de la cité.

Chaque atelier se réunit pour réfléchir aux projets.



Dépôt des candidatures:
Dépôt à l’Hôtel de Ville, dans les maisons de quartier, au centre social, dans ton accueil 
de loisirs ou dans ton établissement scolaire jusqu’au samedi 10 avril 2021. N’oublie pas 
que l’Hôtel de Ville ferme à 17 h en semaine (nocturne le jeudi de 13 h à 20 h) et à 12 h 
le samedi, et que les maisons de quartier et le centre social sont ouverts en semaine, 
jusqu’à 18 h.

Campagne électorale:
du lundi 17 mai au mercredi 2 juin 2021.

Élections:
jeudi 3 juin 2021 dans les écoles et les collèges.

Rencontre des élus:
mercredi 9 juin 2021 de 14 h à 16 h à l’Hôtel de Ville.

Élection du Maire du Conseil Municipal des Enfants
mercredi 16 juin 2021 à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville.
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Retiens bien ces dates !

Pour les candidats 
aux élections et leurs parents,

une réunion d’information
est prévue en présence

du Maire de Guyancourt,
jeudi 1er avril 2021 à 18 h

à l’Hôtel de Ville



Vous venez de lire les pages précédentes destinées à votre enfant. La création et le 
fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants sont placés sous la responsabilité du 
Maire.

Encadrement et animation
Au cours de cette expérience, les enfants vont avant tout découvrir le travail en groupe.
Leurs réunions seront donc encadrées par des adultes de manière à les aider dans leur 
réflexion et dans leur organisation.
Les animateurs veilleront à faire respecter le temps de parole des enfants. Ils seront 
vigilants sur les discours des conseillers qui ne seront en aucun cas les porte-parole des 
adultes.

Un outil pédagogique
Il sera sans doute nécessaire de rappeler de temps en temps les règles de fonctionnement 
du Conseil Municipal des Enfants et les buts à atteindre.
Plus simplement encore, l’animateur présent aux séances de travail aura pour tâche de 
régler les problèmes techniques que les enfants ne pourront résoudre seuls.
Le Conseil fonctionnera sur le temps de loisirs. Cependant, il offrira un formidable outil 
pédagogique aux enseignants qui pourront travailler avec les enfants sur cette expérience 
dans le cadre des instructions officielles.

Ces deux pages sont destinées  à tes parents
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1992/1994 - Le CME améliore la vie dans les écoles, 

il propose un libre-service dans les restaurants scolaires.

2008/2010 - Le CME réalise une fresque, en collaboration
avec le groupe de préados des centres de loisirs.

2006/2008 - Le CME met en place les Piltox dans les établissements scolaires  pour la collecte des piles usagées



Ces deux pages sont destinées  à tes parents

Le soutien de l’engagement de votre enfant
Être élu au Conseil Municipal des enfants est aussi un engagement  
pour les parents qui doivent favoriser et encourager  
la participation de leur enfant  
durant tout le mandat : présence  
aux ateliers, aux commémorations,  
aux manifestations, etc.
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Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez

contacter le Service CME au 
01 30 48 33 80 ou par courriel : 
service.cme@ville-guyancourt.fr

2012/2014 - Le CME sensibilise au handicap

2014/2016 - à l’occasion de la journée de lutte  

contre le racisme et les discriminations, 

le CME distribue des bracelets « Guyancourt = tous égaux ».

2016/2018 - Le CME réalise un calendrier des métiers. Ce Projet a reçu le Trophée des conseils d’enfants par l’Association des Maires d’Ile-de-France en 2019.

2018/2020 : le CME  
réalise un guide pour bien  se déplacer en ville



Hôtel de Ville
14, rue Ambroise Croizat - 78 280 Guyancourt

Adresse postale : BP 32 - 78 041 Guyancourt cedex
Tél. : 01 30 48 33 33

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Le jeudi nocturne de 13 h à 20 h
Le samedi de 9 h à 12 h

(uniquement service État Civil et Régie)
L’Hôtel de Ville est fermé les 2e et 3e samedis des vacances scolaires

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt
Photos : Christian Lauté - Blandine Schmitt-Chambonneau - Service CME

Inauguration le 6 avril 2019 du Relais d’Assistants Maternels 

Madeleine-Brès et du Lieu d’Accueil Enfants Parents Joséphine-Baker 

en présence de la famille de Joséphine Baker.


