COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 17 MAI 2022 A 18H30
FERME DE BRESSIEUX

Jeunes présents : Bellemin-Laponnaz clotilde, Prudhomme lorenzo, Cotton emma, Ollivier kayla.
Adultes présents : Elus du Conseil Municipal adultes
Jeunes absents excusés : Mugnier quentin.

A l’occasion du Conseil municipal de ce mardi, les jeunes du conseil municipal jeunes (CMJ) ont
siégé avec les adultes. Revêtus pour l’occasion de leur écharpe de jeunes élus, ils se sont tout
d’abord présentés à tour de rôle au conseil municipal.
Puis Peppina Pienne, Sophie Chanteau (Conseillères municipales déléguées à la jeunesse) et
Martine Lambert (Adjointe au maire pour les Seniors et l’intergénérationnel) encadrant ces jeunes
élus, sont ensuite intervenues. Elles ont présenté un bilan des actions entreprises par les jeunes
depuis leur élection en octobre 2021 et celles à venir : participation à la cérémonie du 11 novembre,
à l’organisation d’une collecte de matériel médical, sportif et de jeux au profit de l’Association
ENFANTS D’AILLEURS chargée de les transporter jusqu’au village de Gharbbia au Maroc.
Pour préparer la cérémonie du 8 Mai, ils ont reçu M. Joffre, membre des Anciens Combattants de la
commune. Témoignage, échanges et explications sur le déroulé de ce moment de commémoration
ont passionné les jeunes.
Enfin, ils termineront cette première année de mandat avec l’organisation d’un concours des
maisons et appartements fleuris dans chacun des quartiers dont ils sont issus.
Après tout cela, elles ont repassé la parole aux jeunes qui ont alors souhaité poser des questions à
Monsieur le Maire qui s’est prêté avec plaisir au jeu.
Enfin pour clore ce moment avec les jeunes avant d’entamer un ordre du jour bien chargé, Monsieur
le Maire entouré de Peppina Pienne et de Sophie Chanteau, a remis à chaque jeune un diplôme ainsi
que le livret des jeunes élus.
Voilà un beau moment de vie participative dans la commune.

