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Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Nos jeunes adolescents sont, pour notre commune, une ressource et une force de proposition. Ils 
représentent l’avenir de notre cité. 
 
Aussi, le Maire de Carry-le-Rouet et son Conseil Municipal, ont-ils souhaité mettre en place un espace de 
dialogue, de propositions et d’actions, dans lequel les jeunes carryens seront associés à la vie 
démocratique de la commune : le Conseil des Ados. 
 
Outre des atouts pédagogiques évidents, ce « conseil des ados » a pour objet de permettre à nos 
jeunes de prendre toute leur place dans la vie de la commune, d'être reconnus et valorisés, de 
développer leurs potentialités, d’exprimer et argumenter leurs idées, de se familiariser à la citoyenneté, à 
l'organisation d'une commune, de créer du lien et devenir des citoyens acteurs de leur avenir. 
 
Les événements dramatiques que nous avons vécus ces dernières semaines nous rappellent à quel point 
il est important de sensibiliser nos jeunes aux valeurs de la république, de développer des politiques de 
citoyenneté et de transformer l’émotion en force d’action durable. 
 
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du "Vivre Ensemble", nous concerne tous ; il concerne nos jeunes et 
leur avenir ! 
  
Placé sous la présidence du Maire, en appui avec l’espace ados qui va bientôt se mettre en place, ce 
Conseil des Ados se veut être une instance citoyenne et un lieu de propositions, d’échanges et de 
réflexions entre les adolescents et la municipalité pour, ensemble, avancer vers demain. 
 
Les ados qui y participeront, seront les porte-paroles de tous les jeunes ; ils collecteront leurs idées et 
initiatives pour les traduire en projets et les présenter au Conseil Municipal des adultes. 
 
Faire partie du Conseil des ados, c'est le moyen de s'exprimer et ainsi d'être le relais auprès de l'équipe 
municipale. 
 
Cette opération que lance la ville de Carry-le-Rouet en direction des adolescents de la commune se fait 
en étroite collaboration avec le collège Matraja et en partenariat avec le CD 13. 

 
Nous comptons sur vous et sur votre adolescent, pour participer à cette action citoyenne et 

pédagogique ! 
 

Parlez-en avec votre ado et, ensemble, remplissez le formulaire de candidature joint ! 
 

Remettez, ou renvoyez, ce document au secrétariat du collège MATRAJA, ou en Mairie (Montée 
des Moulins-Carry-le-Rouet-13620).  

 
 
Dans l'attente d'inaugurer ensemble ce premier "Conseil des Ados" avec, je l’espère, la participation 
effective de votre enfant, je vous prie de bien vouloir agréer, chers parents, l'expression de mes 
sentiments les plus cordiaux. 
 

    
   
Docteur Daniel LIVON 
   Conseiller Délégué  
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