
Tu es Maxévillois(e) ? Tu as entre 13 et 17 ans ?
Le Service Jeunesse de la ville de Maxéville te propose un :

› Dépose ta candidature 
jusqu’au 26 avril 2019 !

SERVICE  JEUNESSE  :
periscolaire@mairie-maxeville.fr | 03 83 32 30 00

CHANTIER 
JEUNES

du 5 au 10 août 2019 : 

> Réfection d’un mur appartenant
 à la commune avec la méthode «graff» 

(sur 3 jours)
> Séjour de 3 jours et 2 nuits 
(destination à choisir ensemble)
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RÈGLEMENT

La ville de Maxéville souhaite permettre à tous les jeunes de la commune d’acquérir 
une première expérience professionnelle d’une part et d’autre part permettre à ces 
jeunes d’appréhender la notion de résultat propre à chaque travail.  Tout cela dans un 
objectif de partage, de mixité et de recherche d’autonomie.

ARTICLE 1 : PUBLIC 
Uniquement les Maxévillois âgés de 13 à 17 ans.

ARTICLE 2 : DATES CONCERNÉES
Les dates d’inscriptions et les dates de chantiers jeunes sont variables tout au long de 
l’année. La ville communiquera suffisamment tôt pour permettre à tous de pouvoir pré-
tendre à effectuer les différents chantiers.

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS DES CANDIDATS ET SÉLECTIONS DES RETENUS
Les dossiers de candidatures seront à déposer à l’Hôtel de Ville, au C.I.L.M ou sous 
format dématérialisé à l’adresse :  périscolaire@mairie-maxeville.fr 
Les sélections se baseront sur la motivation de chaque participant. L’objectif étant éga-
lement de faire participer un maximum de jeunes, ceux ayant déjà pris part à un chan-
tier jeunes seront mis sur liste d’attente par ordre d’arrivée des candidatures.

Soit le fonctionnement suivant :
- Annonce du chantier par la ville
- Recueil des candidatures
- Entretiens avec les candidats
- Elaboration des listes des jeunes participants au chantier
- Réunion de présentation pour les jeunes retenus

ARTICLE 4 : TRAVAUX RÉALISÉS ET CONTREPARTIES.
La nature des travaux pourra varier en fonction de chaque chantier jeunes proposé 
dans les années à venir. Par voie de conséquence, les horaires s’adapteront  mais ne 
pourront jamais dépasser 6 heures par jour.
La nature des contreparties pourra également varier  en fonction de chaque chantier 
jeunes. Un règlement joint à chaque dossier de candidature explicitera les conditions 
d’exécution de chaque chantier ainsi que la contrepartie qui lui sera propre. 

ARTICLE 5 : ASSIDUITÉ 
Le jeune s’engage à être présent sur tous les temps nécessaires au bon déroulement 
des chantiers jeunes. Un retard engagera un rattrapage du temps. Une absence injusti-
fiée pourra engager le retrait du jeune du programme chantier jeunes.

ARTICLE 6 : COMPORTEMENT ET ARRÊT DU CHANTIER JEUNES
Tout comportement susceptible de nuire au bon déroulement de l’action, à la santé, 
à la sécurité d’un des participants par de la violence ou du non-respect des règles ou 
toute autre action inadaptées pourra se traduire par l’exclusion du jeune. Si une exclu-
sion venait à avoir lieu durant le temps de contrepartie en mini séjour, le retour serait 
financé par la famille du jeune concerné.   



CHANTIER JEUNES AOÛT 2019

1) INTRODUCTION : 
La Ville de Maxéville souhaite relancer les chantiers jeunes en cette année 2019, no-
tamment en rénovant des espaces communaux, en entretenant les biens publics. La 
contrepartie de ces actions pourra varier d’un mini séjour à la prise en charge d’activités 
à destination des jeunes de 13 à 17 ans.

2) CHANTIER AOÛT 2019 : 
Le premier projet aura pour objet la réfection d’un mur d’une école de la commune via 
une méthode « urbaine » : street art/graff. Le chantier jeunes se déroulera durant le 
mois d’août 2019 et sera immédiatement suivi de la contrepartie séjour.
- Réfection du mur communal : du 5 août 2019 au 7 août 2019 (6 heures / jour) ;
- Mini séjour de contrepartie : du 8 au 10 août.
 
3) CANDIDATURES :
La ville ouvrira l’appel à candidatures le 27 mars 2019. Les candidats auront jusqu’au 26 
avril 2019 pour retourner les formulaires d’inscriptions dûment  remplis. 
Ces candidatures sont ouvertes uniquement aux jeunes Maxévillois entre 13 et 17 ans.
Les meilleures candidatures seront suivies d’un entretien avec les responsables du 
chantier jeunes. Ces temps d’échanges (sans la présence des parents) permettront de 
mieux appréhender les motivations du jeune. Ils se dérouleront à l’Hôtel de Ville ou au 
C.I.L.M. Le jeune sera contacté par les services de la Ville.
Les candidatures sont à adresser : 
- Service jeunesse, Hôtel de Ville, ville de Maxéville, 54320 MAXÉVILLE
- A retourner à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou celui du C.I.L.M, 23 rue de la Meuse à Laxou
- Par mail à l’adresse : periscolaire@mairie-maxeville.fr 

4) RÉUNIONS : 
Une réunion d’informations pour les jeunes retenus et leurs parents se tiendra après la 
clôture des candidatures.
Les jeunes prendront part :
- Aux réunions de coordination du chantier ;
- Aux réunions d’organisation du mini séjour.
- Réunions bilan, retour d’expérience en présence des parents, des élus et des parte-
naires du projet.

5) DÉROULÉ :
Le jeune devra lire, signer et retourner un exemplaire du contrat d’engagement passé 
avec la Ville. Un comportement inadapté pourra être sanctionné par l’exclusion dudit 
jeune à tout moment.
- Horaires du chantier : 
> 9 heures à midi les 5, 6 et 7 août 2019
> 13 heures à 16 heures les 5, 6 et 7 août 2019

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CHANTIER JEUNES AOÛT 2019

NOM :……………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………..

Date de Naissance : _ _ /_ _ / _ _ _ _

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Complément d’adresse (bâtiment etc) : ……………………………………………………………………………

Adresse mail (du jeune participant) : …………………………………………………………………………………

NOM et prénom du responsable légal :

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone du responsable légal :   _ _/_ _/ _ _/ _ _/ _ _

Adresse mail du responsable légal : ……………………………………………………………………………………

NOM et prénom du responsable légal 2 :

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone du responsable légal 2 :   _ _/_ _/ _ _/ _ _/ _ _

Adresse mail du responsable légal 2  : ………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION 
AU CHANTIER JEUNES AOÛT 2019 :

Je soussigné, Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………………
a participer au chantier jeunes qui se déroulera du 5 août 2019 au 10 août 2019. 
J’autorise mon enfant a etre photographié et autorise la ville a utiliser les photogra-
phies pour communiquer sur cette action.
Je certifie avoir pris connaissance et accepté le reglement intérieur propre à tous les 
chantiers jeunes proposés par la ville de Maxéville. 

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le : _ _/ _ _/_ _ _ _   à Maxéville             Signature : 



MOTIVATIONS
(Expliquer ses motivations)




