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CONSEIL 
DES JEUNES 

12-17 ans

Propose

Agis

Echange
Construis

Tu es Goussainvillois(se)  ?
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Dépose ta candidature avant le 5 mars 2018, 
à l’entité de ton choix : 
à l’accueil de la mairie, 
tous les collèges de Goussainville, 
Lycée Romain Rolland, Espace Romanet, 
Empreinte ou PRJ. 

une ville active 

et engagée 

pour sa Jeunesse



Un dispositif pour être acteur de ta ville
• Le conseil des Jeunes est un dispositif qui te permet 
d’échanger avec d’autres jeunes de ton âge, d’exprimer 
tes idées pour la ville, de participer à des actions 
citoyennes et monter des projets.
• Le conseil des Jeunes s’exprime sur des sujets variés et 
propose des projets sur différents thèmes (les loisirs, le 
vivre-ensemble, animation, environnement, solidarité…)

En tant que jeune conseiller
• Tu es élu(e) pour un mandat de 2 ans
• Tu participes à une formation pour découvrir ton rôle 
de conseiller
• Tu t’investis dans différentes actions citoyennes (visites 
d’institutions, manifestations locales, commémorations..)
• Tu es accompagné(e) par un coordinateur lors des 
réunions et la mise en place de tes projets 
• Tu rencontres des élus municipaux et des partenaires 
pour mener à bien des actions.

Renseignements:
Service Démocratie Participative
01.39.94.78.90/ 01.39.94.60.84
Mairie de Goussainville
Place de la Charmeuse
01.39.94.60.00



ENGAGE-TOI ! 

 BENEFICIE 

D’UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE 

ET FAIS BOUGER TA VILLE



Echange
Construis

FICHE DE 
CANDIDATURE

Nom………………………………………...................…. 
Prénom………………………………....................……
Age…………......................................................…
Adresse ……………………………………………………
..............……………………………………………………....
N° de téléphone……………………....................
Courriel............................................................
Etablissement scolaire fréquenté 
……………………....................................................

>Autorisation  parentale
Je soussigné(e)………………………………………………………............
Autorise mon enfant………………………………………………………… 
À se présenter comme candidat au Conseil des 
Jeunes de Goussainville. 
J’accepte que des photos de mon enfant soient
prises et que ces images soient utilisées dans le
cadre de son mandat dans les publications de la
Ville.

Fait à …………………………….le………………………… 

dépôt de candidature avant le 5 mars 2018




