
 

Mise en place d’un 
 

CONSEIL DES JEUNES 

Elections 2017 

Septembre 2017 : phase d'information, 
affichage, rencontre avec les jeunes 

volontaires, présentation du projet 
dans les classes… 
 

Octobre 2017 : inscriptions sur les lis-

tes électorales et recueil des candidatu-
res. Organisation des élections. 
 

Novembre 2017 : mise en place du 
Conseil de Jeunes. Création des com-
missions, choix des sujets… visite de la 
mairie. 
 

A partir de décembre 2017 : réunions 

de travail sur les sujets choisis et avan-

cement dans les projets avec présenta-

tions devant le Conseil Municipal à des 

périodes déterminées. 

Le calendrier des opérations 

Où trouver les informations sur le 
Conseil des Jeunes ?  

Dès le mois de septembre, sur le site     

Internet de la mairie  

et dans la revue EN DIRECT 

Après ton élection, une visite de la mai-
rie sera organisée, avec des explica-
tions sur son fonctionnement afin de te 
faire connaître, ainsi qu’à tes autres 
camarades élus, les différents services 
municipaux, le rôle des élus, le fonc-

tionnement d'une mairie. 
 

Les réunions suivantes te permettront 

au sein du Conseil de Jeunes de réflé-
chir à des propositions d'actions sur les 
différents sujets qui t’intéressent : dé-
veloppement durable, qualité de vie, 

aménagement des équipements sportifs 

et culturels, embellissement de la com-
mune, solidarité, citoyenneté, actions 
intergénérationnelles, activités périsco-
laires… 
 

Ainsi, le Conseil des Jeunes se réunira 

plusieurs fois dans l'année, encadré 

d’élus conseillers municipaux pour ré-
fléchir aux sujets que vous aurez choi-

sis et faire des propositions. Vous vous 
réunirez ensemble (en séances pléniè-
res) ou par groupes (en fonction des 
sujets que vous choisirez). 
 

Chaque séance de travail durera 1h30 à 
2h. 

Si je suis élu, que se passe-t-il ? 



 
 
 
 
 

Par délibération du 29 mai 2017, le 

Conseil Municipal de Saint-Gervais-la-
Forêt a décidé la création d'un Conseil 
de Jeunes. 
Cela témoigne de la volonté des élus de 
permettre aux jeunes de Saint-Gervais-

la-Forêt de participer activement à la 
vie de la commune. 
Et c'est aussi une opportunité de dialo-

gue entre les jeunes et les élus locaux. 
Nous espérons  que cet outil en faveur 
de l'exercice de la citoyenneté te per-
mettra d'exprimer tes idées, tes propo-

sitions pour ta collectivité, le territoire 

dans lequel tu vis. 
Nous espérons que tu vas t'investir 

dans ce projet, en tant qu'électeur, 
mais aussi en tant que candidat et 
montrer ainsi ta volonté de t'inscrire 
dans une démarche et un projet ci-
toyens. 

Jean-Noël Chappuis, 
     Maire de Saint-Gervais-la-Forêt 

Pourquoi un Conseil des Jeunes ? 

Le Conseil des Jeunes est : 
 

Un comité consultatif auprès du 
Conseil Municipal. 

 

Il te permettra d’émettre des     

propositions d'intérêt général qui 
seront étudiées par le Conseil    
municipal. 

 

Il te permettra de représenter les 

autres jeunes et de relayer leurs 
préoccupations et propositions. 
 

Tu enrichiras  la politique jeunesse 
de Saint Gervais La Forêt grâce à 

tes propositions. 

Le Conseil de Jeunes de Saint-Gervais-la
-Forêt sera constitué de 12 élus des  
classes de CM1, CM2 et 6ème et devra 
respecter la parité. 
La durée du mandat sera de 18 mois. 
Les candidatures sont individuelles. 
 

   Pour être candidat, tu dois obligatoi-

rement habiter la commune de Saint-

Gervais-la-Forêt mais tu peux être scolari-

sé dans une autre commune. 

Quel est ton rôle ? 

Comment sera constitué le Conseil ? 

Oui, si tu habites Saint-Gervais-la-Forêt 
et que tu es scolarisé dans une classe de 

CM1, CM2, ou 6ème (même si tu es      
scolarisé dans une autre commune) tu 

peux voter ! 

Il suffira de remplir ta fiche             

d'inscription sur la liste électorale des 

jeunes, disponible en mairie à partir de 

septembre. 

Oui, comme pour être électeur, si tu  
habites Saint-Gervais-la-Forêt et que tu 

es  scolarisé dans une classe de CM1, 
CM2, ou 6ème (même dans une autre 

commune) tu peux être candidat !  
Tu devras t’inscrire sur la liste         

électorale des jeunes et faire acte de 

candidature en remplissant un impri-

mé disponible en mairie ou sur le site 

Internet de la Commune dès le mois de 

septembre. 

 Attention, il faudra déposer les    

documents en mairie avant la date   

buttoir ! 

Peux-tu être électeur et voter ? 

Peux-tu être candidat? 


