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Le Conseil Local des Jeunes, c’est 8 Méens volontaires de 16 à 25 ans,
qui montent des projets collectifs.
Si, toi aussi, tu as envie de faire quelque chose pour les jeunes et ta
commune, de bâtir des projets en apprenant à gérer un budget, à
t’exprimer en public, de découvrir la citoyenneté.
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4Représenter les jeunes auprès du Conseil Municipal,
4Réaliser des projets qui intéressent les jeunes,
4Apprendre à gérer un budget, à s’exprimer en public,
4Donner leur avis, échanger des idées dans le respect
de la démocratie,
4Représenter la ville de Le Mée-sur-Seine aux cérémonies
commémoratives,
4Travailler avec les autres, pour les autres
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