
Qu'est-ce que le conseil consultati suu la  iiuaton et l'intéiuatonn
Le conseil consultati est la voix de tous les habitants d'Iéna, étrangers et migrants. Au
conseil consultati,   élus de diférents pays travaillent pendant 5 ans en tant que
volontaires.

Que iait le conseil consultatin
• Conseil à la mairie
• Déclaratons sur tous les sujets de politque d'intégraton à Iéna
• Améliorer la communicaton entre l'administraton et les personnes issues de

l'immigraton
• Promouvoir le réseautage dans la ville
• Promoton de la coexistence égale
• Réunions du conseil consultati  ( iois par an)
• Partcipaton des membres du conseil consultati à
• divers réseaux et comités
• iormuler des opinions
• conseil

Qui est autouisé à voteun
Les personnes éligibles au vote sont celles qui vivent à Jena depuis 3 mois ou plus, qui ont 18 ans ou plus le 
03.12.201  et qui ont une natonalité étrangère ou une origine migratoire  par exemple, qui a été 
naturalisé, qui a plusieurs natonalités ou dont les parents sont étrangers).

Co  ent est choisin
L'électon a lieu par vote postal. Tous les électeurs seront inclus dans un registre des électeurs. uui igure 
sur la liste électorale reçoit les documents électoraux par courrier. Toute personne ayant le droit de voter et 
ne recevant toujours aucun document électoral peut être ajoutée à la liste électorale jusqu'au 22.11.201 .
Le bulletn de vote doit être rempli à la maison. Trois voix peuvent être distribuées à un, deux ou trois 
candidats.
Des iniormatons sur les candidats seront disponibles à partr du 0(.11.201  à l'adresse: 
htps://wahlen.jena.de/migratonsbeirat
Les documents électoraux complétés peuvent être envoyés gratuitement au bureau électoral. Les bulletns 
de vote doivent parvenir au bureau électoral le 03.12.201  au plus tard à 18 heures.

Qui est autouisé à deveniu candidatn
Le conseil consultati recherche de nouveaux membres. Si vous voulez partciper, vous pouvez postuler.
Ceci doit être considéré par les candidats:

• Les candidats doivent vivre à Jena pendant 3 mois ou plus.
• Les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus.
• Les candidats doivent avoir une natonalité étrangère ou être issus de l'immigraton.

Où et quand les candidats peuvent-ils s'inscuiuen
Commission électorale
Citzen Service Jena
Löbdergraben 12
077(3 Jena

Mardi, 22.10.1  0 :00 - 18:00
Mercredi, 23.10.1  0 :00 - 13:00
Jeudi, 2(h10 1 h 0 h00 - 18h00
Vendredi, 25.10.1  0 :00 - 13:00

Contact pouu des questonss
Ofce des migratons et de l'intégraton de la ville d'Iéna, Saalbahnhoistr.  , 077(3 Jena
Téléphone: 036(1-( 2632, E-Mail: neu@jena.de 


