VILLE DE MONTAUBAN

Conseil Local de la Jeunesse (CLJ)
Au sein du Conseil Local de la Jeunesse (CLJ), les jeunes du Grand Montauban participent à la vie locale et impulsent leurs idées et leurs projets.

Un espace d'expression et d'action

Créé en janvier 2018, le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ) du Grand Montauban est une instance de consultation et de participation à la vie publique du territoire. Il offre un espace d’expressio

Les conseillers
Le Conseil Local de la Jeunesse est composé au maximum de 48 membres, scolarisés en classe de quatrième et jusqu’à 21 ans, étudiants sur le territoire du Grand Montauban.

Voir la liste des conseillers

Les conseillers du CLJ
CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE

Harton AFANA

 CONSULTER LA FICHE

LYCÉEN À BOURDELLE

Le fonctionnement
Le mandat dure deux ans. Il repose sur deux instances :
 Des commissions plénières se réunissant, en mairie, deux fois par an en présence des élu(e)s communautaires et de Monsieur le président du Grand Montauban.
 Des commissions thématiques se réunissant au Pôle Jeunesse de la Roseraie, au moins une fois par mois, en fonction de l’avancée des projets en cours de réalisation.

Ce dispositif est piloté par la Direction Sports et Jeunesse sous la délégation de Madame Pauline Forestié, déléguée à la politique jeunesse et à l’enseignement supérieur et Monsieur Solal GE
Deux personnes sont en charge de la mise en vie du CLJ : Madame Jennie Chairat, chargée de missions et Madame Myriam Peloffy, animatrice.

Les projets

La criée d’Olympe

https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/communaute-dagglomeration/conseil-local-de-la-jeunesse-clj?

.

Samedi 5 mars 2022 à la Maison du crieur, en présence de Madame Barèges, 5 jeunes lles du Conseil Local de la Jeunesse ont revisité la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

L’idée de ce projet est née de Chloé Bruet, membre du CLJ, qui souhaitait donner la parole aux jeunes en leur permettant de s’exprimer librement sur un sujet de leur choix dans l’espace publi

C’est donc avec erté et conviction que ces cinq jeunes lles ont déclamé, tout comme le faisaient les crieurs de l’époque, l’importance de respecter l’égalité entre les hommes et les femmes.

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

« J’agis pour l’égalité lles/garçons »

Dans le cadre du projet « Femmes et citoyennes » et à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, les membres du CLJ ont réalisé un micro trottoir au skate parc de Montau
 https://www.cfmradio.fr/egalite- lles-garcons-et-skateboard (https://www.cfmradio.fr/egalite-

lles-garcons-et-skateboard)

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Le World Clean Up Day

Depuis 3 ans, le CLJ met en œuvre une action de sensibilisation à l’environnement en partenariat avec le SIRTOMAD. Cette action consiste à rassembler un maximum de personnes autour d’un
 En vidéo, le World Clean Up Day édition 2019

(https://www.montauban.com/information-transversale/photos-videos/world-clean-up-day-1-351)et

édition 2020 (https://www.montauban.com/information-transversale

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Le dispositif Argent de Poche
Ce dispositif offre aux jeunes mineurs la possibilité d’effectuer une mission au sein d’un service de la collectivité en échange d’un peu d’argent de poche.

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Uniday

Dans le cadre de l’opération Uniday, mise en place au niveau national par l’Unicef, le Conseil Local de la Jeunesse a proposé un ramassage de déchets dans les jardins de la Roseraie, durant l’ap
 En vidéo, Uniday 2021 (https://www.montauban.com/information-transversale/photos-videos/uniday-les-jeunes-sensibilises-a-la-protection-de-lenvironnement-3483)

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Création d’émissions mensuelles sur CFM Radio

Les membres du CLJ préparent et animent une émission thématique chaque mois mais sont aussi à la technique. Un excellent moyen de prendre la parole et de débattre sur des sujets de soc

https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/communaute-dagglomeration/conseil-local-de-la-jeunesse-clj?

.

