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Le Conseil Illkirchois de la Jeunesse, ou CIJ, c’est 
une équipe de 35 jeunes (maximum) animés par la 
même volonté de s’engager pour la ville d’Illkirch-
Graffenstaden et ses habitants. C’est à la fois :

faire entendre ta parole

participer à la prise de décision
et à la démocratie locale

prendre des responsabilités

développer ton esprit critique
et ta créativité

améliorer la vie locale – notamment
celle des jeunes

partager des valeurs de solidarité, 
d’ouverture et d’entraide

apprendre des tas de nouvelles choses
sur ta ville mais aussi sur toi !

Un laboratoire d’idées 
et de réflexion

avec des débats ouverts, 
dans lequel chacun a sa 
place et peut s’exprimer

Un espace de 
consultation

pouvant être questionné 
par la municipalité sur 
un sujet ou un projet 

spécifique

Un lieu d’action
qui élabore et met en 

œuvre des projets

Un relai de la parole
des jeunes Illkirchois

ainsi que de leurs 
attentes et besoins

En intégrant
le CIJ tu pourras...

Le Conseil 
Illkirchois de
la Jeunesse,
c’est quoi ? 



s’engager dans une des 
trois thématiques choisies 
en début de mandat

participer à des
réunions – les commissions 
et les réunions plénières - 
pour pouvoir échanger, 
réfléchir avec les autres 
membres du CIJ et faire 
avancer vos projets

pouvoir travailler en
partenariat avec de nom-
breux services de la ville

s’investir pour un mandat 
d’une durée de deux ans

être volontaire

pouvoir être sollicité par
des conseillers municipaux  
pour donner ton avis sur 
des projets de la ville 
concernant la thématique 
sur laquelle tu es mobilisé

être accompagné tout 
au long du mandat par 
un animateur du Service 
Insertion-Jeunesse

avoir l’opportunité de 
partager les résultats de 
ton engagement  avec la 
population illkirchoise lors 
d’une restitution annuelle

Et concrètement,
être membre du CIJ,
ça veut dire quoi ?

Tu as
besoin
de plus

d’infos ?

On
commence

quand ?

 La première
 rencontre sera
 organisée début
 2022  avec quelques 
surprises. Pour 
en savoir plus et 
rejoindre l’équipe du 
CIJ, rendez-vous à la 
page suivante !

Pour connaître tous les 
détails, n’hésite pas à 
consulter le  règlement 
et le  schéma explicatif   
 du fonctionnement  du 
CIJ à l’adresse suivante
 www.illkirch.eu/cij



Tous les jeunes ayant :

 entre 16 et 25 ans

une adresse postale à  
 Illkirch  ou un certificat de 
scolarité provenant d’un 
établissement illkirchois

 ENVIE !!

Infos
pratiques

 Dernier délai pour envoyer ta candidature :
  2 novembre 2021

 Tu peux la déposer soit : 
 * au Service Insertion-Jeunesse, Mairie
  d’Illkirch-Graffenstaden, 181 route de Lyon
  67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
 * par mail  cij@illkirch.eu
 * via le formulaire en ligne  www.illkirch.eu/cij

Tu es prêt ?
A toi de 

candidater !
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Pour toute question, n’hésite pas
à contacter le Service Insertion-
Jeunesse au 03 88 66 80 18,
au 06 99 07 64 18 ou sur les 
réseaux sociaux

Vidéo, papier, photos, formulaire
en ligne, email…  À toi de choisir
 la forme qui te convient pour faire
 acte de candidature  auprès du Maire 
d’Illkirch-Graffenstaden.

Ta présentation devra contenir au 
minimum les éléments suivants :

 nom
 prénom
 âge
 situation actuelle (étudiant,
 salarié, demandeur d’emploi, …)
 adresse postale
 coordonnées (téléphone / email)
 motivations

Qui peut
participer à

cette nouvelle 
aventure ?


