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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 4 octobre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr  
Objet : Conseil des jeunes et conseil des sages : Et si vous vous engagiez ? Candidatures jusqu’au 17 octobre 
 
Conseil des jeunes et conseil des sages : Et si vous vous engagiez ? Candidatures jusqu’au 17 octobre 
La Ville souhaite mettre en place deux nouvelles instances de démocratie participatives avec la création d’un conseil 
des jeunes et un conseil des sages. 
Ces nouveaux espaces d’échanges visent à offrir aux jeunes Evianais et aux plus âgés la possibilité de s’impliquer 
dans la vie locale, en étant force de réflexion et de proposition.  
Le Conseil des jeunes sera aussi un espace d’apprentissage de la citoyenneté et du fonctionnement des instances 
démocratiques. 
Le Conseil des sages rassemblera une vingtaine d’Evianais(es) de 60 ans et plus, dégagés des obligations 
professionnelles et désireux de mettre une partie de leur temps libre ou de leur expérience au service de leurs 
concitoyens. C’est une instance paritaire dont les membres représentent l’ensemble des quartiers. 
Afin d’avoir une plus large représentativité, les candidatures restent ouvertes jusqu’au lundi 17 octobre inclus.  
 
Leurs rôles ? 
Le conseil des jeunes aura pour rôle d’être un espace d’échanges, de concertations et de rencontres qui pourra se 
prononcer sur les projets et actions en cours proposés par la municipalité, exprimer ses idées, ses envies et projets 
pour la Ville. Il sera aussi légitime pour porter la réalisation d’un projet qui lui tient à cœur et il travaillera en lien 
avec le Conseil des sages. 
 
Le conseil des sages se prononcera sur les projets et actions en cours proposés par la municipalité. Il sera à 
l’initiative de projets et de réflexions et travaillera également en lien avec le conseil des jeunes 
 
Quel fonctionnement ? 
Le conseil des jeunes sera régi par une charte qui en explique le fonctionnement (consultable sur : www.ville-
evian.fr). Il se compose jeunes volontaires (filles et garçons) pour un mandat de deux ans. Il est présidé par l’adjoint 
au maire au parcours de vie. 
 
Le conseil des jeunes représente l’ensemble des citoyens et traite de sujets d’intérêt général. Chaque membre 
s’engage volontairement à œuvrer dans l’intérêt commun et non pas pour des intérêts particuliers. Le Conseil des 
jeunes n’a pas vocation à représenter les seuls jeunes. Enfin, être membre est une démarche citoyenne ou chacun 
s’inscrira dans la participation et le respect de chacun.  
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De la même manière, le conseil des sages est régi par une charte. Il se compose de 20 membres (10 femmes et 10 
hommes) et siège pendant 2 ans. Il sera présidé par Mme le maire ou son représentant. Le conseil des sages 
représente l’ensemble des citoyens et traite de sujets d’intérêt général. Chaque membre s’engage volontairement à 
œuvrer dans l’intérêt commun et non pas pour des intérêts personnels. Le Conseil des sages n’a pas vocation à 
représenter les seuls seniors. 
 
Pourquoi pas vous ? 
Le Conseil des jeunes est ouvert aux Evianais entre 12 et 14 ans. Le Conseil des sages est ouvert aux Evianais âgés 
de 60 ans et plus, libérés des obligations professionnelles, disposant de temps libre et de l’autonomie nécessaire au 
suivi régulier des travaux et il implique de ne pas être président d’une association. 
Quel que soit leur âge, jeunes et retraités doivent avoir en commun d’être passionnés par leur ville et avoir un envie 
d’engagement 
 
Les candidatures sont à adresser à : courrier@ville-evian.fr ou par courrier à la Mairie d’Evian 2, rue de la source de 
Clermont CS 80098 74502 EVIAN ou directement dans la boite aux lettres (rue G. et E. Folliet), accompagné de 
l’autorisation parentale pour les mineurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 
christophe.bochaton@ville-evian.fr  
- Carole TEXIER, directrice du service Education jeunesse : 06 72 94 58 49 / carole.texier@ville-evian.fr 
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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