
 

 

 

Renouvellement du Conseil des Ados et de Jeunes de Mulhouse 

Mandat 2019/2020 

Les jeunes Mulhousiens qui souhaitent participer à la vie de la cité peuvent s’inscrire et faire 

partie du prochain Conseil des Ados et de Jeunes de la Ville de Mulhouse. 

En confiant aux jeunes conseillers un véritable espace de responsabilité, en leur donnant la 

possibilité et les moyens d’agir, de porter et de mettre en œuvre des projets présentant un intérêt 

local, la Ville de Mulhouse reconnaît  et valorise les compétences, les ressources, le dynamisme, la 

créativité et l’engagement de la jeunesse.  

Les Conseils des Ados et de Jeunes sont à ce titre, un apprentissage concret au civisme et à la 

citoyenneté.  

Le Conseil des Ados 

Le Conseil des Ados concerne la tranche d’âge des 11 à 14 ans,  scolarisés en classe de 6e ,5e et 4e au 

collège et domiciliés à Mulhouse. 

Intégrer le Conseil des Ados offre la possibilité aux jeunes citoyens de participer de façon concrète à la vie 

de leur ville, en les amenant à : 

- débattre, proposer leurs idées pour améliorer la vie des jeunes de leur âge à Mulhouse et 

répondre au mieux à leurs centres d’intérêts, 

- s’initier à la démocratie et réaliser des projets et actions. 

Fonctionnement : 

Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de deux ans.  Ils se portent volontaires pour cet 

engagement citoyen.  

C’est plus d’une trentaine de  jeunes, répartis en commissions thématiques, qui se réunissent chaque 
semaine. Ils travaillent sur plusieurs thématiques : la communication, la solidarité, les loisirs, ... 

 

Le Conseil de Jeunes 

Il concerne la tranche d’âge des 14 à 20 ans, domiciliés à Mulhouse.  

Sa représentation assure une mixité filles/garçons et des territoires de la ville. 

Intégrer le Conseil de Jeunes offre la possibilité aux jeunes de participer de façon concrète à la vie de leur 

ville, en les amenant à : 

- faire part de leurs idées, partager leurs avis et faire de propositions 

- être consulter et participer aux projets de ville, 

- être acteur dans le montage d’actions et de projets 

- être impliqué pour la jeunesse  de sa ville 

Communiqué de presse  



Fonctionnement : 

Les membres du Conseil sont âgés  de 14 ans à 20 ans ; ils se portent volontaires pour un mandat de 2 

ans. 

C’est une cinquantaine de jeunes mulhousiens, répartis en commissions ou groupes de travail, qui se 

réunissent chaque semaine selon leur disponibilité. Ils travaillent sur plusieurs thématiques de leur choix.  

 

Pour candidater : 

- remplir le talon d’inscription distribué dans les collèges et lycées ou à retirer à la mairie de Mulhouse – 

service Jeunesse et Centres Sociaux, 

- déposer ce talon auprès du CPE de l’établissement ou directement à la mairie de Mulhouse - service 

Jeunesse et Centres Sociaux (entrée B – rez-de-chaussée). 

 
 
 

Informations pratiques : 

Mairie de Mulhouse – service Jeunesse et Centres sociaux  

2 Rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse 

Contact presse :  

Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 

 


