Si tu as entre 15 et 25 ans,
complète et retourne le dossier
de candidature disponible :
- au sein de ton établissement
scolaire,
- à la Mission locale,
- sur www.saint-etienne.fr
- à l’Espace Info Jeunes.

L’ESPACE INFO JEUNES
est à ton écoute pour te renseigner
et répondre à tes questions.
6, rue de la Résistance
(à côté de la place Jean Jaurès)
04 77 48 77 00
06 27 16 47 45
saintejeunes@saint-etienne.fr

sainté jeunes
Horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h 30 - 17 h 30
Mardi et jeudi : 10 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 10 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 10 h 30 - 17 h
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CANDIDATE AU CCJ
Jusqu’au 4 novembre
• Un coordinateur accompagne les
conseillers dans la réalisation des
projets et lors des rencontres
institutionnelles.
• 2 séances plénières réunissent, en
novembre et au printemps, les conseillers
et des élus du Conseil municipal pour
échanger sur les projets du CCJ et
ceux de la municipalité.

Le CCJ
est une assemblée composée de
jeunes conseillers âgés de 15 à 25
ans. Il te permet :
• d’être à l’initiative de projets et
de participer à leur réalisation :
communication,
relations
partenaires, réunions techniques,
• de découvrir le
fonctionnement municipal :
rencontre de techniciens de la
Ville, invitations aux temps forts
(inaugurations, commémorations),
• d’exprimer tes attentes :
assemblées plénières publiques
avec Monsieur le Maire et les élus.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
LES MEMBRES

Le CCJ est composé de plusieurs
membres. Pour devenir conseiller,
il faut :
- être âgé de 15 à 25 ans,
- être scolarisé ou résider à SaintÉtienne ou inscrit à la mission locale
ou être demandeur d’emploi.

LE MANDAT

Les conseillers sont nommés pour une
durée d’un an renouvelable sur simple
demande.

LES COMMISSIONS

• Les conseillers se réunissent en
groupe de travail selon les thèmes
choisis.
• Les réunions ont lieu chaque
mercredi (hors vacances scolaires) :
être conseiller demande donc une
disponibilité d’au moins 4 h par mois.

• Organisation du tremplin “Nos
Talents sur Scène“ au Fil (scène de
musiques actuelles)
• Organisation du concour (Pocket
Movie Contest) au cinéma le Mélies
(courts-métrages sur les addictions)
• Organisation de la Journée de
l’Europe (animation de la place
de l’Hôtel de Ville).
• Organisation d’un podium musical
et de diverses animations dans le
cadre de l’Euro 2016.
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