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Le Conseil des jeunes a pris 
officiellement ses fonctions 

    

Dix sept jeunes élus (ils sont 18 en tout) entourés de quelques membres du conseil 

"Construire des caisses pour les chiens et des maisons pour les oiseaux" 
"Nettoyer la Touvre et faire une mini-plage" les promesses et les arguments 
ne manquaient pour les candidats à l'élection du Conseil municipal des 
jeunes. Vendredi dernier le nouveau conseil élu a été réuni devant les  
conseillers et les adjoints pour une intronisation officielle présidée par 
Annie Marc 1er adjoint en  remplacement du maire.  

Assis à la table du conseil ils ont pris les indications de travail de la part 
d'Alain Chaume, responsable du conseil des jeunes, non sans avoir 
décliné, devant  leurs parents et professeurs d'école, la charte qui doit 
régir leurs travaux. " Pour nous c'est très intéressant, car ça nous permet 
d'introduire les cours d'instruction civique avec pertinence devant des enfants  
bien impliqués dans la vie citoyenne. Chaque semaine nous faisons le point sur 
l'avancement des travaux" Isabelle Rousseau la directrice de Jean Moulin 
et ses collègues applaudissent des deux mains à cette initiative. Les 
parents aussi. "Depuis qu'il est au conseil j'ai intérêt à bien trier les déchets 

 



sous peine d'essuyer des remarques appuyés" confie avec le sourire un père 
convaincu des bienfaits de l'action. 

 Pour le conseil adulte - chaque  membre du conseil parraine un jeune 
élu - les  idées sont bien structurées et argumentées et d'ailleurs chaque 
année certaines d'entre elles sont mise en œuvre qu'il s'agisse de 
propreté des lieux publics ou de la sécurité de la circulation. Cette année 
ils auront à débattre, entre autre, de l'élargissement des trottoirs. Pour 
une boum le dernier jour d'école il faudra peut-être attendre un peu. 
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