
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est composé de mulhousiens âgés de 14 à 20 ans, volontaires pour 

faire bouger leur ville. 

Ces jeunes mulhousiennes/mulhousiens représentent l’ensemble des 

territoires de la ville. Elles/ils siègent pour un mandat de 2 ans. 

Chacun fait partde ses idées, propose des actions, monte des projets et 

Le Conseil des Jeunes 

 

Découvrons ensemble comment nos enfants peuvent 

s’impliquer dans la vie de notre Ville ! 

 

À l’école, les enfants découvrent ce qu’est la citoyenneté et s’initient : 

* au débat démocratique en discutant avec leurs camarades en classe 

* et au suffrage universel en élisant des délégués. 

Mais les enfants et les jeunes peuvent également s’engager au 

quotidien dans leur ville en s’engageant dans : 

 



participe activement à la vie de la cité. Les conseillers-jeunes 

travaillent sur des thèmes qu’ils ont choisis. 

Pour devenir membre du Conseil des Jeunes de Mulhouse, il faut : (voir flyer ci-joint) 

• Habiter Mulhouse 

• Avoir entre 14 et 20 ans 

• Être motivé par l’engagement citoyen 

• Remplir le formulaire d’inscription, ainsi que l’autorisation parentale(pour les mineurs) et 
le déposer : 

- soit au Conseiller Principal d’Education (CPE) de son établissement scolaire 

- soit au Service Initiatives et Action Jeunesse - 39 bd Wallach - Mulhouse 

- soit à un Conseiller Jeune de son établissement 

 

 

Il est composé de jeunes mulhousiens âgés de 11 à 13 ans qui ont à 

cœur de participer à l’évolution de leur ville. 

Ces jeunes représentent l’ensemble des territoires de la ville. Ils siègent 

pour un mandat de 3 ans. 

Les conseillers travaillent sur des thèmes qu’ils ont choisis. Chaque 

conseiller-ado fait part de ses idées, propose, monte des actions et 

participe aux projets de la ville. 

Pour devenir membre du Conseil des Ados de Mulhouse, il faut (voir flyer ci-joint) : 

• Habiter Mulhouse 

• être en classe de 6e, 5e ou de 4e 

• être motivé par l’engagement citoyen 

 

 

 

 

 

Le Conseil des Ados 

Devenir membre du Conseil des Jeunes ou du Conseil des Ados permet de s’impliquer 

dans la vie collective en participant à des projets, en s’engageant dans des 

associations, en se tenant au courant des événements de la ville de Mulhouse. 

C’est aussi l’occasion, tout simplement, d’aider les autres au quotidien : ses voisins, 

les personnes âgées, les personnes handicapées… Tous ces petits gestes solidaires qui 

rendent la société plus unie mais qui permettent aussi de faire de belles rencontres et 

de partager la satisfaction d’avoir réalisé ensemble de beaux projets…………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inauguration de la fresque 

avec Mme le Maire au Pont de 

la Fonderie (photo 3 et 4) 

 

Jeunes reporters en herbe pendant 

les planètes aventure. 

Mission solidaire à Saint Martin : photos 1 et 2 

 

 

Exemples d’expériences vécues par des jeunes : 

Photo n°1 Photo n°2 

Photo n° 3 
Photo n° 4 

Vous voulez vous impliquer en faveur de l'environnement, de la culture 

ou de la solidarité ?  

Rejoignez le Conseil des Jeunes et des Ados ! 

 


