LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
A TENU SA PREMIERE SEANCE PLENIERE
SAMEDI 10 MARS 2018
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté à la fois que les 18 petits élus (Ceylan, Marine,
Julien, Louna, Ambre, Bilâl, Maylis, Hanaé, Emma, Chloé, Robin, Lara, Camille, Samantha,
Cassandra, Clara, Mathis et Lou) ont siégé en séance plénière, salle du Conseil Municipal, en
lieu et place de leurs pairs.
Cette première séance, ouverte au public et plus particulièrement aux parents, a permis à ces
jeunes de s’exprimer dans un cadre solennel.
Monsieur Nalis, le premier édile, a félicité chacun des enfants tout en leur rappelant que c’est
un travail avec ses contraintes et ses obligations au service de l’intérêt général « n’oubliez
pas que vous représentez vos camarades et que vous devez être à leur écoute » leur a – t – il
dit.
La présence des jeunes élus sera également de rigueur à l’occasion des commémorations
officielles.
Madame Gribovalle, adjointe déléguée aux affaires scolaires, a pris la parole pour rappeler la
genèse du projet et la volonté du Conseil municipal d’accorder un espace de dialogue aux
jeunes guérardais, citoyens de demain.
Ensuite dans une ambiance studieuse, chacun et chacune a eu l’occasion de se présenter, faire
part de ses envies et même parfois de ses rêves pour notre commune et ses habitants.
Le groupe est fédéré autour de projets très riches : aller à la rencontre des personnes âgées,
s’investir dans des actions de solidarité par exemple au travers de la collecte des bouchons, se
rassembler autour de jeux de société afin de mieux se connaître toutes générations
confondues, être attentif à la question de la sécurité aux abords de l’école mais pas que,
améliorer le parc, pouvoir participer à la commission qui détermine le choix des plats à la
cantine, réfléchir à la proposition d’activités durant les congés scolaires, créer une
bibliothèque,… en un mot agir sur son cadre de vie et apporter de l’attention à autrui.
A partir des propositions des enfants trois commissions de travail se sont dégagées :
-

Commission scolaire et bien être

-

Commission loisirs

-

Commission cadre de vie et sécurité

Ces groupes seront encadrés par l’adjointe, déléguée aux affaires scolaires, Madame
Roederer, conseillère municipale, Correspondant Défense en charge du devoir de mémoire et
de Madame Birgy, Professeure des Ecoles à la retraite ; et sensible à l’éveil civique.
Brigitte Roederer
Conseillère municipale

