BOUGE TA VALLEE, REALISE TES IDEES
« Vous avez entre 12 et 18 ans, vous habitez Habère-Lullin : ce CONCOURS est pour
VOUS ! »
Proposez un projet qui apporte du nouveau à votre commune ou à votre vallée et réalisez-le !
Les projets peuvent être variés : animation, événement, lieu à créer ou aménager, modes de
transport...mais doivent être réalisés PAR les jeunes, POUR les jeunes et les moins jeunes. »
Prix du concours : La commune s’engage à aider le ou les groupes gagnants à rendre ce projet
effectif à hauteur de 5000 euros maximum pour l’ensemble des projets (plusieurs peuvent être
récompensés).
Règlement du concours :
- Le projet est à présenter seul ou en groupe. Dans tous les cas, il faut qu’il y ait au
minimum un habitant d’Habère-Lullin dans le groupe.
- Les associations présentes sur la commune peuvent participer – si les critères
d’âge sont respectés-.
- Le dossier de candidature (détails ci-dessous p.2) est à remettre à la mairie avant le
23 Décembre 2017.
- Le dossier pourra être accompagné de documents divers : dessins, maquettes,
vidéos, photos…
- Le dossier devra être accompagné d’une autorisation parentale pour tous les
participants mineurs (document joint au dossier de candidature).
Critères d’évaluation proposés
- Le projet peut être mise en place avec le budget imparti OU si le projet nécessite
davantage de fonds, les participants s’engagent à cofinancer, à faire payer l’entrée,
à trouver un autofinancement ou autres solutions…
- Le projet est viable et réalisable.
- Le projet peut être mis en place sur la commune d’Habère-Lullin ou avoir une
forte résonnance sur la commune.
- La proposition doit être une idée nouvelle qui n’existe pas dans la commune et
peut-être pas dans la vallée.
- Le public visé : en priorité les jeunes, mais aussi l’intergénérationnel.
Jury : Elus, membres de la commission jeunesse.

Dossier de candidature
Le dossier à remettre à la mairie d’Habère-Lullin devra contenir au minimum
les informations citées ci-dessous. Vous pouvez évidemment ajouter tout autre
élément qui vous semblera pertinent.

-

1. Noms, prénoms et communes des participants.
2. Titre du projet.
3. Résumé du projet en quelques lignes.
4. Description précise du projet.
Qui ? A qui s’adresse la réalisation à mettre en place ?
Quoi ? Est-ce un événement, un lieu, un moyen de transport, une activité… quel
sera son « contenu » ?
Où ? Où envisagez-vous l’emplacement et la mise en place ?
Quand ? Est-ce quelque chose de pérenne, ponctuel, régulier, mobile… Si c’est un
événement, se tiendra-t-il à un moment particulier ?
Comment ? Comment envisagez-vous de mettre votre projet en place ? Dans
quelle mesure avez-vous besoin d’aide extérieure (commune, adulte) et que
pouvez-vous faire vous-même ?
Avec qui ? Expliquez bien quels seront les rôles et les besoins humains du projet
(animateur, gestion par les jeunes...).
Pourquoi ? Quels sont les objectifs de votre projet : à qui et à quoi servira-t-il ?
Chronologie de la réalisation du projet : date, temps, moyens humains et matériels
à envisager.
Combien ? Proposez une évaluation aussi précise que possible du budget
nécessaire à la réalisation du projet. Devis fortement souhaité.
5. Documents annexes (facultatifs mais bienvenus): Vous pouvez ajouter autant
de documents annexes que nécessaires pour rendre plus explicite votre idée
(dessins, maquette, photos, vidéos…)

6. Double présentation : Le dossier doit être présenté sous deux formes
différentes :
- un dossier papier pouvant être lu par les différents jurys
- un panneau synthétique (sur papier) visant à être exposé pour que le public puisse
participer au vote.
………………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, …………………………………… responsable légal de l’enfant
………………………………….. l’autorise à participer au concours et à présenter un
dossier de candidature.
Date :
Signature du responsable légal :

