Communiqué de presse – Appel à candidatures

- Jeunesse -

Appel à candidatures pour rejoindre
le Conseil local des jeunes
de Ouistreham Riva-Bella
Candidatures ouvertes jusque mi-janvier 2020

Le Conseil local des jeunes de l’année 2019
S. Marteil - Ville de Ouistreham Riva-Bella

Avec toujours pour ambition de favoriser la démocratie de proximité, la Ville de Ouistreham RivaBella lance un appel à candidatures pour constituer un nouveau Conseil local des jeunes, comme
tous les ans. A la fois instance de consultation et de participation à la vie publique de la commune,
il est un lieu d’expression et d’actions qui permet aux jeunes de se rencontrer. Composé de 20
membres, il regroupe autant de filles que de garçons âgés de 12 à 17 ans.
Coordonné en 2015 par l’association Anim’jeunes, c’est l’animateur de proximité municipal Kevin
Rioche recruté depuis lors qui prend désormais le relais pour mettre en place l’organisation de cette
instance autour des thématiques de travail suivantes :
 Cadre de vie / environnement / aménagement : recyclage des déchets, tri sélectif,
sensibilisation aux problèmes de pollutions…
 Emploi / formation / éducation : réaliser des livrets sur des thèmes de société (la violence,
le racket, le racisme…), participer à la mise en place d’événements avec les entreprises
locales…
 Solidarité / culture / sports / loisirs : organisation d’événements sportifs, création ou
amélioration des équipements de loisirs, organisation de soirées jeunes.
 Logement / mobilité / droits des jeunes / transports : création d’un journal jeunes, d’une
page web Conseil local des jeunes, amélioration des équipements sportifs…
Les engagements du jeune candidat :

- occuper un mandat de 10 mois (année scolaire)
- participer une fois par mois à la réunion du groupe de travail thématique
- participer une ou deux fois par an à la commission plénière
- échanger, débattre et proposer ses idées pour améliorer le quotidien des jeunes Ouistrehamais et
dynamiser le territoire
Comment candidater ?
Les jeunes Ouistrehamais entre 12 et 17 ans peuvent contacter l’animateur de proximité Kevin
RIOCHE : 06 07 23 18 22 / jeunesse@ville-ouistreham.fr / Facebook : kevin ouistreham

