


Le ConseiL LoCaL des Jeunes (CLJ) de ouistreham riva-BeLLa

Qu’est-Ce Que C’est ?

C’est une instance de citoyenneté locale à destination des jeunes 
Ouistrehamais âgés entre 10 et 17 ans. Il a pour but de favoriser l’échange 
entre la Ville et sa jeunesse. C’est un espace de parole et d’échanges avec 
les élus locaux : le Maire et ses conseillers municipaux. 

Il vise à développer la participation des jeunes pour construire les projets de 
Ville, prendre en compte leurs idées et favoriser ainsi leur compréhension des 
instances démocratiques pour les futurs citoyens qu’ils sont.

Comment ça marChe ?

Le CLJ rassemble 24 jeunes qui ont envie de s’investir pour les autres et 
pour leur ville : 12 jeunes entre 10 et 13 ans + 12 jeunes entre 14 et 17 ans, 
avec parité filles/garçons en termes d’effectifs. Un animateur d’Anim’Jeunes 
assure la coordination et l’animation du CLJ.

Durée du mandat : 1 an au cours duquel les jeunes sont soumis à l’obligation 
de réserve (confidentialité) au sujet de leurs travaux. Le CLJ travaille autour 
de thématiques choisies par les jeunes et la Ville mais n’intervient pas sur 
les sujets politiques ou religieux.

Des exemples de thématiques :
Environnement : lutte contre le gaspillage, énergies renouvelables, protection 
de l’environnement et campagnes de prévention.

Vie locale, animation, cadre de vie, événements culturels : montage 
d’événements, sportifs par exemple, de type Fête de la Glisse, ou pour 
compléter la programmation estivale avec des manifestations à destination 
des jeunes. Organisation d’une sortie en boîte de nuit pour les mineurs, d’une 
soirée post-brevet. Réflexion autour des aires de jeux et des espaces urbains 
pour la jeunesse dans la ville.
Mobilité européenne et internationale : échanges de jeunes (ex. : rencontre 
européenne autour du skate park), déplacement dans une institution 
européenne, volontariat et service civique européen.
Citoyenneté : prévention des incivilités, connaissance des institutions locales, 
nationales, aide aux associations, bénévolat, animation de débats.
Orientation professionnelle : Point Information Jeunesse (PIJ), présentation 
du lycée par les lycéens aux collégiens, rencontre avec des professionnels.

Exemple de projet du CLJ :  
organisation de la Fête de la Glisse



"

Je rejoins le CLJ !

Mon nom :

Mon prénom :

Ma date de naissance :

Mon école :

Ma classe :

Mon adresse postale :

Mon adresse email :
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Coupon à remettre à la Maison des Jeunes (coordonnées ci-dessous)

Informations / Inscriptions :
Maison des Jeunes - Anim’Jeunes

Centre Socioculturel
11 rue des Arts

14150 Ouistreham Riva-Bella
02 31 25 51 64 / mjc-ouistreham@wanadoo.fr


