
MANDAT 2021 - 2023
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - COLLÈGES, LYCÉES

CONSEIL
MUNICIPAL

DES JEUNES

Propose et échange des idées
avec d’autres jeunes

Monte des projets pour ta ville
et participe à ses manifestations

Travaille avec des élus
et des acteurs de la vie locale

Renseignements et inscription

Service Jeunesse 
Conseil Municipal des Jeunes

Place de l’Europe
88100 Saint-Dié-des-Vosges

 Louis Simon  
Service Jeunesse
Tél. : 06 62 58 88 52

Mail : lsimon@ville-saintdie.fr
Toutes les informations sur : www.saint-die.eu

Rejoins
le Conseil Municipal des Jeunes, 

présente-toi aux élections 
de janvier 2022 !



Conseil Municipal Jeunes : qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil Municipal des Jeunes est un dispositif de participation à la vie locale 
pour les enfants et les adolescents. Un conseil est une instance créée librement 
par la collectivité locale. Tous ces Conseils s’inscrivent dans une dynamique de démo-
cratie locale et représentent une chance pour la collectivité toute entière. 

Les jeunes s’exercent à la citoyenneté et découvrent la démocratie. Les jeunes 
conseillers, issus des différents quartiers de la ville, représentent la jeunesse dans 
sa diversité. Le Conseil n’exclut aucun jeune : la mixité sociale et culturelle dans un 
conseil représente une véritable richesse.

Pour qui ?

- Tu t’intéresses à la vie de ton école, de ton quartier, de ta ville,
- Tu as des projets, des propositions sur des sujets qui te tiennent à cœur (sécurité, 
solidarité, environnement, communication, etc), 
- Tu as envie d’être le porte-parole des autres jeunes, de ton école, de ton quartier,
- Tu as envie d’être entendu par les adultes.

Devenir candidat.e

Pour être candidat.e, tu dois être collégien ou lycéen, habiter Saint-Dié-des-Vosges, 
fournir un acte de candidature et une lettre de motivation adressée à :

Monsieur Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Ta lettre de motivation peut parler de tes activités extrascolaires et répondre aux 
questions suivantes :

- Qu’est ce qui me donne envie de faire partie du Conseil des jeunes ?
- De quels sujets j’aimerais parler au nom des jeunes Déodatiens ?
- Quels domaines (social, culturel, sportif, animation de la ville, solidarité...) et quels 
projets m’intéressent ? Pourquoi ?

Acte de candidature

Pour t’inscrire, c’est très simple ! 

Tu découpes, tu remplis et tu fais signer par tes parents ce coupon-réponse.
Tu le renvoies avant le 18 décembre 2021 à :

 Louis Simon - Service Jeunesse
 Place de l’Europe, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Je soussigné.e :  ............................................................................................................................................................

Nom de l’enfant : ............................................................................................................................................................

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

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

Mail :.......................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................  Tél. port. :  ..............................................................................

Elève en classe de  :  ..................................................................................................................................................

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

Date de naissance : ........... / ........... /...........

déclare être candidat.e au Conseil Municipal Jeune pour le mandat 2021-2023. 

             Signature du candidat

Autorisation du représentant légal

Je soussigné.e ..................................................................................................................................................................

représentant légal de .................................................................................................................................................

l’autorise à être candidat au Conseil Munipal des Jeunes et lui donne mon accord 

pour participer aux réunions.

À Saint-Dié-des-Vosges, le ........... / ........... /...........

          Signature du représentant légal


