
Rejoins le CCJ ! 

Tu es Orvaltais ? Tu as entre 11 et 21 ans ? 
Envie d’agir, d’échanger des idées ?

Dépose ta candidatures avant le 27 octobre : 
Direction Éducation Enfance Jeunesse
21 avenue Alexandre Goupil 

Bulletins disponibles auprès des accueils 

municipaux ou sur orvault.fr

Arrivés à mi-mandat, les Conseils de Quartier et le Conseil de Développement 
Durable ont été partiellement renouvelés pour la période de septembre 
2017 à décembre 2019. Le Conseil Communal des Jeunes, quant à lui, est 
actuellement en cours de renouvellement. Une opportunité pour chacun de 
participer à la construction de sa ville auprès des élus.

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

   Renouvellement des instances

AUX ACTES CITOYENS !
Ces instances, territorialisées ou thématiques, 
sont ouvertes à tous sur la base du volontariat. 
Elles possèdent chacune des objectifs et un mode 
de fonctionnement propres.

LE RÔLE DES INSTANCES
Être informé, émettre des avis, co-élaborer, être 
force de proposition et suivre des projets sur :
• Conseil de Développement Durable (CDD) :

 la politique de la Ville en matière de 
développement durable

• Conseils de Quartier (CQ) : les problématiques 
de chaque quartier ou inter-quartiers

• Conseil Communal des Jeunes (CCJ) : les 
problématiques concernant les jeunes

CHIFFRES CLÉS
• 3 instances
• De 11 à 81 ans
• 244 orvaltais concernés
• 3 années de mandat

LES RÉALISATIONS
• CDD : stratégie orvaltaise du bien-être, cartes 

de circuits courts locaux, jalonnement vélos
• CQ : devenir du Petit Chantilly, réhabilitation 

du boulevard Mendès France, campagne de 
sensibilisation au stationnement sauvage, 
guide du voisinage solidaire, « ville apaisée »

• CCJ : Accueil des nouveaux jeunes orvaltais, 
aire de jeux de la Bugallière, bike-park

LES PROJETS À VENIR

• CDD : observatoire de la Vallée du Cens, suivi 
de la stratégie du bien-être, événement autour 
des acteurs engagés dans une démarche 
active de développement durable (entreprises, 
associations,...)

• CQ : cheminements Bugallière, Av. Felix 
Vincent, aménagement Pont du Cens, aires 
de jeux...

 

Le CCJ


