
De 14 à 17 ans,

DE LA POLITIQUE LOCALE

2022-2023

Contacte le service  jeunesse  au  03.86.68.45.85 

victor.gonzalez@ville-nevers.fr

Mon nom : ...............................................................
. 
Mon prénom : ......................................................

Age :
¨ 14 ANS 
¨ 15 ANS 
¨ 16 ANS
¨ 17 ANS.

Mail : ..........................................@...........................

Adresse : ...................................................................
..........................................................................................
Ville : .........................................................................

Je suis scolarisé à Nevers : 
¨ oui  ¨non 
Si non : ¨ scolarisé hors Nevers 
¨ demandeur d’emploi 
¨ apprenti

COMMENT  
S’INSCRIRE ?

Accéder au  
formulaire 
d’inscription

Pour tous renseignements : 

Direction des Proximités  03.86.68.45.85 

victor.gonzalez@ville-nevers.fr

nevers.fr



RÔLE DE L’ÉLU 

JUNIOR
RÔLE D’ÉCOUTE : 

il établira des liens entre les jeunes  
de la ville et les représentera auprès  
de la municipalité.

RÔLE DE CONSULTATION : 

il donnera son avis sur des projets  
qui concernent les jeunes. 

RÔLE D’ACTION : 

il participe aux projets mis en place  
et actions sur le terrain.

RÔLE DE CITOYEN : 

il agit pour représenter les autres jeunes 
et partager ses idées.

RÔLE DE CONSTRUCTION : 

il agit pour représenter les autres jeunes 
et partager ses idées.

OBJECTIF :
 
• Permettre aux jeunes 

âgés de 14 à 17 ans 
 

• d’être acteur  
de la politique locale. 

• Enrichir la politique 
jeunesse avec  
les propositions  
des jeunes. 

• Permettre aux jeunes 
neversois et/ou 
scolarisés à Nevers  
de s’exprimer. 

• Se former à une 
citoyenneté active  
et à la conduite de 
projet. 

• Mettre en place le 
projet que vous aurez 
décidé collectivement. 

• Participer aux 
commémorations  
et cérémonies 
officielles.

ACTIONS 
RÉALISÉES  
Le CMJ dispose d’un budget 
avec lequel les jeunes élus 
décident de mettre en place 
un projet à destination  
des jeunes :

2014/2015 
Organisation de la première 
fête de la jeunesse au 
Château des Loges.

2015/2016 
Rencontres de la jeunesse 
sur la thématique du 
harcèlement.

2016/2017 
Deuxième Rencontres de la 
jeunesse. Sur la thématique 
des «valeurs de la 
République ».

2017/2018 
Rencontres de la jeunesse 
sur la thématique 
« les différences ».

2018/2019 
Escape Game/ Sortie 
à Paris.

2019/2020 
Réalisation court métrage 
thématique 
« Les Addictions ».

2021/2022 
Organisation de la  
« Dechet’Run » avec 
ateliers jeux de société 
éducatifs sur la thématique 
de l’environnement.


