Dossier du mois

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
2008 : constitué de 12 membres, le premier Conseil de jeunes de Pechabou entre en fonction. Il ne tardera pas
à imprimer sa marque dans le village.
« Le Conseil municipal des jeunes a été créé pour permettre aux 8-13 ans de prendre part à la vie citoyenne,
de s’impliquer dans le fonctionnement de la commune et
de monter des projets, explique Myriam Bonnet, adjointe
au maire chargée du CMJ depuis sa création. Les jeunes
sont encadrés par un élu, mais cet encadrement consiste
simplement à les guider : ce sont eux qui définissent leurs
actions et la façon dont ils veulent les mettre en oeuvre.»
Les petits édiles ont ainsi rédigé une charte fixant notamment leurs objectifs généraux : « Répondre aux attentes
et aux besoins des jeunes de Pechabou en étant à leur
écoute », « mener à terme les projets en faveur de la collectivité »... Désignés pour un mandat de 2 ans, ils constituent des commissions thématiques, définissent un programme d’actions et se réunissent en moyenne une fois
par mois pour faire avancer leurs projets. Au centre de
leurs préoccupations : l’humanitaire et la solidarité, l’environnement et sa protection, mais aussi les animations.
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La solidarité, valeur fondamentale
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