
LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE, action fin 2016 
 
 
 
Le Conseil local de la jeunesse est un groupe de jeunes de la ville de Périgueux. Ils participent à des 
échanges d’idées et de réflexions afin de réaliser des projets qui améliorent la ville pour tous les 
jeunes de Périgueux.  

 

Listes des actions et des participations : 
 

Le mini skate parc de la Place Francheville : 
Les jeunes travaillent depuis un an sur la mise en place d’un mini skate place sur la Place 
Francheville.  
Plus de 500 sondages effectués dont 98 % des sondés sont favorables. 
Le travail en cours prévoit une réalisation du projet d’ici à l’été 2017. 

 

Carte jeune pour les 10-26 ans 
Le conseil local de la jeunesse à l’initiative de cette carte veut défendre et travailler l’idée d’élargir la 
tranche d’âge des jeunes notamment les élèves de 6ème qui pourraient bénéficier de la carte. Une 
note pour un passage en Conseil municipal est nécessaire. 

 

Préjugix 200 mg,  le médicament contre les préjugés : 
Le jeudi 20 octobre 2016 de 16h à 17h, les jeunes participeront au montage des boites de Préjugix, 
distribuées ensuite sur le Marché de Noël de Périgueux.  

 

Congrès de l’ANACEJ (association nationale des conseils 
d’enfants et de jeunes) : 
Du 28 au 31 octobre 2016, les jeunes du conseil local de la jeunesse se rendront à STRASBOURG, 
afin d’échanger avec d’autres conseil locaux de la jeunesse de toute France et d’Europe. Et 
découvriront cette ville chargé d’histoire. 

Commémoration du 11 novembre : 
Les jeunes du conseil local de la jeunesse envisagent de participer à la commémoration du 11 
novembre. 

 

Le Téléthon le samedi 2 décembre 2016 : 
Les jeunes du conseil local de la jeunesse ont imaginé un événement festif afin de faire jouer enfants, 
jeunes et familles sur des stands de jeux divers et variés, tout en récoltant des fonds. Pour savoir si 
leurs actions étaient pertinentes, ils ont décidés de faire tester ses jeux le mercredi 13/10 sur l’après 
midi aux jeunes collégiens de Clos Chassaing. 

 

Maison de retraite, intervention ludique : 
Sur le temps d’une après-midi les jeunes du conseil local de la jeunesse souhaiteraient intervenir et 
divertir avec un conte animé de noël les personnes âgées d’une maison de retraite, sur la dernière 
semaine de décembre, avant les congés scolaires. 
 

 


