
  

 

 

  

Crée en 2008, le conseil local de la jeunesse est un groupe de jeune de la ville de Périgueux, 
semblable au conseil municipal mais ils ne sont pas élus.  
 

Pour y participerPour y participerPour y participerPour y participer 

Il faut : 
 
• Avoir entre 11 et 26 ans.  
• habiter à Périgueux 

OuOuOuOu être scolarisé à Périgueux  
OuOuOuOu faire partie d'une association 
Ou Ou Ou Ou participer à la vie de la ville de Périgueux  

 

ButButButBut 

 
C'est de participer et d'échanger des idées et réflexions afin de réaliser des projets pour tous 
les jeunes de Périgueux ou pour un groupe de jeune bien spécifique. 
 

Les projetsLes projetsLes projetsLes projets 

 
Il est possible de créer toutes sortes de projets avec plusieurs thématiques telles que 
l'environnement, la solidarité, la citoyenneté et les loisirs ou selon vos envies. A chacun de 
choisir les projets qu'il a envie de suivre 
 

Développer les idées de projetsDévelopper les idées de projetsDévelopper les idées de projetsDévelopper les idées de projets 

 
Soit:  
• On part d'une idée, (d'un jeune du conseil local de la jeunesse ou d'une idée proposé par un 
jeune venant pour la 1ère fois)  
• On discute de différentes choses et il émerge une idée, 
• L'animateur du conseil local de la jeunesse ou la mairie propose une idée. 
 

Comment ça se passe?Comment ça se passe?Comment ça se passe?Comment ça se passe? 

 
1. Réflexion du projet (pour qui? Pourquoi? Besoins?) 
2. Écriture du projet (coût? Quand? Comment on communique dessus? Qui le fait? Qui 

invite t-on? )  
3. Conseil auprès de l'animateur du clj 
4. Présentation du projet aux élus 
5. Contact des services concernés 
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La place de l'animateurLa place de l'animateurLa place de l'animateurLa place de l'animateur 

 
L'animateur doit soutenir, impulser, favoriser, développer, conseiller et faciliter les jeunes du 
conseil local de la jeunesse, mais ne doit pas faire à leurs places.  
 
Si les jeunes veulent réaliser leurs projets, il faut qu'ils se donnent les moyens (pourquoi? 
Comment? Les contraintes?) 

 

Les anciens projetsLes anciens projetsLes anciens projetsLes anciens projets 

 
Le conseil local de la jeunesse est porteur du projet de la carte jeune pour les jeunes de 10 à 
26 ans.  
 
Elle permet à tous les jeunes qui détiennent cette carte de disposer de réductions dans les 
structures municipales, les associations et les commerces partenaires de l'action. 
 
En 2014 il a participe au téléthon en décembre (vente sur le marché au profit du téléthon, jeu 
concours avec lots à gagner). 
 
Tous les deux ans, les jeunes des conseils locaux se rencontrent dans le cadre de l'ANACEJ 
(Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes). 
 

Les groupesLes groupesLes groupesLes groupes 

 
En fonction des tranches d'âges des jeunes du conseil local de la jeunesse il est possible que 
différents groupes soient crées car les besoins et envie des jeunes ne sont pas toujours les 
mêmes. 
 

Les réunionsLes réunionsLes réunionsLes réunions 

 
Une réunion en moyenne toutes les 3 à 4 semaines sont prévues 
 

RenseignementRenseignementRenseignementRenseignement 

 
CCCCentre information jeunesse entre information jeunesse entre information jeunesse entre information jeunesse     

10 bis, avenue Georges-Pompidou  
24000 Périgueux 

 
05 53 53 52 81 
cij@perigueux.fr 
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