
à Villenave d'Ornon, le 05/01/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le nouveau conseil municipal des jeunes et des adolescents 
entre en fonction à Villenave d’Ornon

Le vendredi 8 janvier à 18h, au Cube aura lieu la cérémonie d'intronisation du Conseil Municipal des Jeunes et
du Conseil Municipal des Adolescents.

En présence de Monsieur le Maire, Patrick Pujol et de Nadine Dulucq, adjointe au Maire en charge de la vie
culturelle et du CMJ/CMA, une présentation générale sera faîte des établissements des jeunes élus ainsi que
des  principales  raisons  qui  ont  motivé  leur  candidature  pour  siéger  au  sein  de  ces  instances,  véritables
initiations à la citoyenneté.

Le Maire, Patrick Pujol, souligne :  « Chaque année, les CMJ/CMA nous prouvent que la jeunesse villenavaise
fourmille d’idées pour le quotidien et pour l’avenir ! Ils sont surprenants parce que bien que très jeunes, ils ont
déjà une certaine longueur de vue, ils  pensent à l’avenir de leur ville,  de leur planète… Et pour nous, qui
sommes habitués à évoluer dans un cadre, avec des règles qui nous semblent parfois immuables ou des lignes
difficiles à bouger,  leur vision – fraîche et  spontanée – est  souvent inspirante.  Ces enfants façonneront la
société de demain : nous nous devons de les accompagner dans l’apprentissage de la citoyenneté et surtout,
nous nous devons de les écouter ».

26 enfants villenavais scolarisés en élémentaire (CM1 et CM2) au sein des écoles municipales et 22 collégiens
de tous niveaux, scolarisés aux collèges de Chambéry et du Pont-de-la-Maye composent le nouveau conseil
2021. 

Un parent par famille est invité à la cérémonie. Cet événement sera limité à 130 personnes et se déroulera
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur (sous réserve d’être annulé en fonction des dernières
directives gouvernementales). 

+ d’infos : Coordination Enfance-jeunesse 05 56 75 69 48 – coord.peje@mairie-villenavedornon.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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