Place
aux jeunes

Premiers pas de

Les 17 jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes
d’Escalquens fraîchement élus

Sept communes du territoire disposent d’instances
républicaines impliquant enfants et ados. Si leurs
modalités de fonctionnement diffèrent (durée du mandat, âge et nombre des conseillers…), les Conseils
Municipaux des Jeunes répondent tous à une volonté
d’ouverture de la cité à ces citoyens en devenir, euxmêmes désireux d’y imprimer leur marque.
Récemment élus par leurs pairs pour deux ans, 17 jeunes de CM1
et CM2 composent le tout nouveau Conseil Municipal des Jeunes
d’Escalquens. Rédaction de leur profession de foi, campagne électorale, vote… Les enfants ont commencé par les bases et vont
découvrir le travail de l’élu : ils se réuniront une fois par mois, seront
les porte-parole de leurs camarades, restitueront leurs travaux au
Maire et à son équipe, et disposeront d’un budget pour leurs
actions. « Nous souhaitons permettre aux jeunes de s’exprimer tout en
faisant l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie », explique
Roselyne Broussal, Adjointe au Maire chargée de la jeunesse. Un
message bien reçu par Cyril et Océane (10 ans) : « On veut améliorer notre commune. Quand on se sera mis d’accord sur des projets, il
faudra les défendre et les réaliser : c’est un rôle important ».

Un engagement fort
Créé en 2008, le Conseil Municipal des Jeunes de Pechabou est
très actif, notamment dans le domaine social et humanitaire : depuis 3 Noëls, il collecte des jouets
pour les enfants défavorisés, s’est mobilisé
pour les sinistrés d’Haïti et la lutte contre
le cancer… Anouck (12 ans) et Lau rent (14 ans) en sont à leur deuxième
mandat, Maya (10 ans) a été intronisée en septembre dernier. « On a
Anouck, Laurent et Maya, membres
actifs du Conseil Municipal des
jeunes de Pechabou

citoyens

Pour plus d’info sur les
Conseils Municipaux des
Jeunes du territoire :
• Mairie d’Aureville, 05 61 76 30 29 • Mairie de Castanet,
05 62 71 70 40 • Mairie d’Escalquens, 05 62 71 73 73 •
Mairie de Fourquevaux, 05 61 81 05 97 • Mairie de
Montgiscard, 05 34 66 75 80 • Mairie de Pechabou,
05 61 81 76 33 • Mairie de Ramonville, 05 61 75 21 21
augmenté la fréquence des réunions pour travailler plus, racontentils. On veut aider les gens. Cette année, on aimerait aussi déposer une
gerbe au moment des commémorations des armistices et organiser une
soirée où des personnes âgées nous raconteraient la Guerre : c’est
l’Histoire du pays, et c’est important de réunir les gens ».

Une expérience atypique
A Aureville, une Commission, créée au printemps 2010, intègre
les collégiens à la vie de la commune. Moins formel qu’un Conseil
Municipal des Jeunes, ce dispositif s’adapte à l’assiduité des ados :
« Je suis dans la Commission depuis le début, précise Louis (12 ans),
mais on peut en sortir ou y entrer quand on veut. C’est bien parce
que, comme ça, tous les jeunes peuvent venir donner leur avis et travailler avec nous tout au long de l’année ». Cette souplesse n’empêche pas les réunions mensuelles et la mise en œuvre de projets
ambitieux : création d’un skate-park, travail d’embellissement du
point tri, organisation récurrente de journées d’animations…

Demandez le programme !
La programmation du 1er semestre des sorties
culturelles et sportives pour tous les jeunes (à
partir de 11 ans) sur le territoire du Sicoval vient
de paraître. Elle est disponible dans toutes les
mairies et les structures jeunes du territoire
ainsi que sur www.sicoval.fr.
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