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Imaginons
la ville ensemble !

Rejoignez

le Conseil nazairien 
des 15/25 ans

OUVERT À TOUS

2016
201707 89 36 33 46

@jeunesenville

Les rendez-vous 2016/2017

Les temps forts
• Agora Jeunesse : à la rencontre des jeunes, 

de leurs actions et de leurs projets
samedi 1er avril 2017 à 10 h à l’Hôtel de ville – salle France 

• Départ d’une délégation citoyenne de Jeunes en ville 
à Sunderland (Angleterre) pour mieux connaître 
son Youth Parliament
fin août 2017

Les ateliers thématiques
• Atelier « Culture et animation »

jeudi 6 avril, mercredi 12 avril, mercredi 24 mai, samedi 31 juin
• Atelier « Préparation du voyage à Sunderland »

samedi 15 avril, samedi 13 mai, mercredi 7 juin
• Atelier « Espace jeunesse en centre-ville »

mercredi 3 mai, samedi 17 juin



• les 15-25 ans qui habitent, travaillent ou étudient à Saint-Nazaire
• … et qui veulent faire entendre leur voix

C’est pour qui ?

Jeunes en ville c’est s’exprimer, participer, contribuer à des projets
Pour quoi faire ?

L’espace jeunesse :
contribuez à l’aménagement et au fonctionnement 
du futur lieu, qui ouvrira ses portes début 2018.

La culture et l’animation de la ville :
découvrez les lieux et les évènements culturels 
de Saint-Nazaire, proposez des actions 
pour mieux les faire connaitre.

La mobilité citoyenne :
départ d’une délégation de jeunes pour rencontrer 
à l’été 2017 les membres  du Youth Parliament 
de Sunderland, en Angleterre.

• une implication flexible : comme vous le souhaitez 
et comme vous le pouvez

• des ateliers réguliers de suivi de projets
• des formations
• des rencontres de proximité : échanges débats, consultation…

Comment ça marche ?

"Investissez-vous, critiquez-nous et proposez ! 
Prenez toute votre place ! Nous comptons sur vous !"
David Samzun, maire de Saint-Nazaire

Les projets en cours


