


JGR FILDERSTADT 
(LOCAL YOUTH COUNCIL OF FILDERSTADT) 
LE CONSEIL DE JEUNES DE FILDERSTADT 



A propos de moi 

■  19 ans 

■  Living at Filderstadt, Baden-Württemberg, Germany 
Je vis à Filderstadt/Baden-Würtemberg, Allemagne 

■  First time active in the youth council by the age of 16 
Membre actif dans le conseil de jeunes depuis l’âge de 16 ans 

■  I got in touch with the youth council in school 
J’ai connu le conseil de jeunes par l’école 

■  Currently in the second term of office (3rd year) 
Je suis actuellement dans mon second mandat (3ème année) 

■  I wanted to change things instead of only talking about it 
J’ai voulu m’engager car je voulais changer les choses plutôt que de me plaindre 



About Filderstadt 
A propos de Filderstadt 
■  City near Stuttgart, located in the south-west of Germany 

 Filderstadt est une ville proche de Stuttgart, située dans le sud ouest de l’Allemagne 

■  Around 44’000 residents 

 Environ 44.000 habitants 

■  2’100 residents between the age 14-18 

 2.100 habitants ont entre 14 et 18 ans 

■  Mayor: Christoph Traub  

 Le Maire est Christophe Traub 





JGR Filderstadt 
Le conseil de jeunes de Filderstadt 
■  = “Jugendgemeinderat Filderstadt” (local youth council of Filderstadt) 

= “Jugendgemeinderat Filderstadt” : conseil de jeunes de Filderstadt 
■  First elected youth council of Baden-Württemberg (1987) 

 Premier conseil de jeunes élu du Baden-Würtemberg. 
■  20 members/20 membres 
■  Currently between ages 15 – 19 (possible 14-20) 

Actuellement les membres sont âgés entre 15 et 19 ans (la tranche d’âge peut-être 
de 14 à 20 ans) 

■  Terms of two years / Mandat de deux ans 







How to get elected? 
Comment être élu ? 
■  One needs to be 14-18yo at the date of the election 

 Être âgé-e de 14 à 18 ans au moment de l’élection 

■  Resident of Filderstadt 

 Habitant de Filderstadt 

■  It is not important which nationality one is 

 La nationalité n’a pas d’importance pour participer au conseil de jeunes 

■  One should be eager to participate in politics 

 Etre super motivé pour la politique ! 

 







The work in the JGR 
Le travail du conseil de jeunes 
■  One meeting per month (closed to the public) (àfacilitator of the city leads discussion) 

Une réunion par mois (non publique), animée par un animateur de la ville 
■  4 political sessions per year (open to the public) (à mayor leads discussion) 

4 plénières par an (ouvertes au public), présidées par le maire 
■  Visiting local council’s sessions 

Présence aux séances du conseil municipal 
■  Different events each month 

Différents événements organisés chaque mois 
■  Communication mainly via Email and WhatsApp/Communication par mail et Whatsapp 
■  Facebook: JGR Filderstadt 
■  Twitter: @JGRFilderstadt 











Some Achievements JGR Filderstadt 
Quelques réalisations du conseil de 
jeunes de Filderstadt  
■  Right to speak and right to petition in all public sessions of the local council 

Droit de s’exprimer et de requête dans toutes les séances publiques du conseil 
municipal 

■  “Minicourt”  

■  Public barbecue grills 
Barbecue publics 

■  Skate park and Dirt park  
Skate park et  

■  Sport events 
Evénements sportifs 









Current projects 
Projets actuels 
■  Establishing a Debating society  

Organisation de débats de société 

■  Extension of our rights in the local council 
Extension des droits dans le conseil municipal 

■  Beach volleyball court 

Terrain de beach volley 



Participation of the youth in Germany 
Participation des jeunes en Allemagne 
■  Local youth councils mostly in Baden-Württemberg 

La plupart des conseils de jeunes se trouvent au Bade-Würtemberg 

■  Head organisation which arranges meetings and seminars as well as exchanges 
Une organisation organise des réunions, des séminaires ainsi que des échanges 

■  A new law in BW obligates every district to allow juveniles to participate in politics 
Une nouvelle loi au Bade-Würtemberg oblige chaque district à participer à la vie 
politique 

■  à(sadly, not necessarily in form of a local youth council)  
Ce n’est pas toujours par un conseil de jeunes 

■  à”In every topic regarding the youth” (sadly, not very specific) 
Cela doit concerner tous les sujets concernant les jeunes (pas spécifique) 




