
Guide du candidat & de l’électeur

PARTICIPE À LA RÉALISATION 
DE PROJET & DEVIENS 

PORTE-PAROLE DES JEUNES DE 
JOUÉ-LÈS-TOURS

>> COMMENT PRÉPARER SA CAMPAGNE ÉLECTORALE ? 
Les candidats pourront créer leur affiche électorale et parler de leur programme avec 
leurs camarades.

>> QUAND ET OÙ SE DÉROULERONS LES ÉLECTIONS DU C.D.J. ?
 Les élections se dérouleront en décembre dans les collèges de Joué-lès-Tours.

>> QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS POUVANT ÊTRE MIS EN PLACE DES 
JEUNES ÉLUS : 
- Faire des propositions pour améliorer la Vie de la ville 
- Échanger avec d’autres conseils ou des villes amies des enfants
- Participer à des campagnes de récoltes de fonds ou 
d’actions humanitaires en lien avec des partenaires de la ville
- Participer aux évènement de la ville 
- Visiter des lieux historiques, institutionnels, culturels
- Assister aux commémorations

LES ÉLECTIONS ET LA CAMPAGNE

DES ACTIONS DU CONSEIL

Élection du C.D.J. : Mardi 14 décembre

DATES 2021
Installation du C.D.J. : Mercredi 15 décembre 



LE CONSEIL DES JEUNES C’EST QUOI ? ET À QUOI ÇA SERT ? 

Le C.D.J. de Joué-lès-Tours est un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocratie 

Il est composé de jeunes scolarisés dans tous les collèges de la ville 

Le C.D.J. est un lieu de rencontre, d’échange, de discussion,
d’expression et de reflexion, de démocratie participative

Les jeunes conseillers proposent des projets au service de tous les 
habitants de la ville

Le C.D.J. se réunit par commissions thématiques plusieurs
fois par an.

Les jeunes conseillers sont élus pour un mandat de
deux ans.

Le C.D.J. est constitué de 25 conseillers cette année puis 
50 les années suivantes 

>> ÊTRE CONSEILLER C’EST : 
- Apprendre le fonctionnement des institutions de la république.

- Recueillir les idées des Jeunes de la ville pour participer à 
l’amélioration de la vie de tous les Jocondiens.

- Découvrir et comprendre le fonctionnement de la ville et comment 
sont prises les décisions... 

- C’est d’être acteur dans la ville en réalisant des projets utiles pour le 
plus grand nombre (solidarité, environnement, jeunesse, culture, etc.).

- Être un lien entre le Conseil Municipal des adultes et les Jeunes de la 
ville.

- Développer à court terme un lien intergénérationnel entre le conseil 
des enfants, conseil des jeunes et conseil des aînées avec des projets 
transversaux.

>> QUI PEUT VOTER ? //  QUI PEUT ÊTRE ÉLU(E) ?
Tous les élèves de 4ème scolarisés dans un des 5 collèges 
de Joué-lès-Tours 

LE CONSEIL DES JEUNES, COMMENT ÇA MARCHE ?


