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CITOYENNETÉ, ENFANCE JEUNESSE

18 nouveaux conseillers municipaux jeunes
!
Publié le 20 novembre 2019

18 nouveaux Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) ont été élus début novembre et installés
officiellement en présence du maire, mardi 19 novembre. Il s'agit d'Écullois scolarisés en classe de 6e et
élus par leurs pairs.
Les ayant félicités pour leur élection, Yves-Marie Uhlrich leur a précisé le rôle qu'ils allaient jouer au
cours de ce mandat d'un an.
"Vous aurez un peu le rôle d'un élu de la République. Vous aurez un budget, vous allez proposer des
projets, vous devrez débattre, voter, renoncer à certains... C'est formateur pour votre avenir de citoyens
responsables, qui devront défendre la liberté et la démocratie..."
Après la distribution des écussons, signe de leur fonction, les jeunes se sont répartis en 2 commissions :
animation et culture ou solidarité et environnement.
A travers leurs candidatures, plusieurs projets ont déjà été évoqués : fabrication et installation d'une
boîte à livres, ciné plein air, organisation d'une brocante, montage d'un spectacle à présenter dans les
maisons de retraite, journée handicap, aménagement d'un jardin partagé, construction de cabanes à
oiseau...
Ils devront en débattre et choisir des projets au cours de leur première commission plénière le 3
décembre...
Maryse Duru, adjointe à l'Enseignement a précisé aux jeunes CMJ, qu'outre leurs projets, qui devront
refléter les aspirations d'un maximum de jeunes d'Écully, ils participeront également à différentes
manifestations et cérémonies qui marquent la vie de la commune.
Félicitation aux nouveaux élus :
Marguerite BEAUGRAND, Maxime BERGER, Tom BICHOT, Maxime BULAND, Victoria CERUTTI, Faustine
CORDONNIER, Mathilde DROUET, Aïcha HILAL, Camille LALAQUE, Noé LEBIGOT, Céleste MALARTRE,
Mathilde MERMIN, Marie M’NAMDJI, Luna MONTHEL-SARRAZIN, Chloé NICLAUS, Clarine OLLAT, Jules
RUFFIN, Amel SLIMANI.

.

RUFFIN, Amel SLIMANI.

Les nouveaux CMJ en compagnie du Maire, Yves-Marie Uhlrich, de Maryse Duru, adjointe à l'Enseignement et
Brigitte Ramond, conseillère municipale déléguée au handicap.
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