Azay-sur-Cher : le nouveau conseil des jeunes est élu
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Azay-sur-Cher

Le nouveau CMJ en compagnie du maire. © (Photo NR)
Samedi 15 octobre, à midi, dans la salle du conseil d’Azay-sur-Cher, dix nouveaux jeunes (neuf filles et un garçon) ont été élus au conseil
municipal des jeunes (CMJ) pour deux trois ans.
Il et elles succèdent à huit filles qui ont brillamment accompli leur mandat. Celles-ci ont su, par des actions concrètes et une présence auprès de
leurs jeunes concitoyens, démontrer l’intérêt et le bien-fondé de cette instance.
Les élections ont eu lieu en deux temps : jeudi 13 octobre, à l’école élémentaire Maurice-Genevoix pour les CM1 et CM2, encadrées par des
élus, et au collège Philippe-de-Commynes, pour les collégiens d’Azay, encadrées par les responsables de l’espace jeunes Sud Cher ; samedi
15 octobre de 10 h 30 à 12 h à la mairie.
« La participation d’électeurs est de presque 100 % à l’école et d’environ 30 % au collège. La liste de dix noms a été élue, » précise Aline
Violante, adjointe chargée des affaires scolaires. Elles ont reçu leurs écharpes des mains des sortantes, accompagnées du maire, Janick Alary, de
l’adjointe et de conseillers municipaux.
Le premier magistrat les a félicités et a rappelé l’importance de leur rôle de représentants des jeunes Azéens. La première réunion de travail est
prévue vendredi 21 octobre avec Amélie Cormier (animatrice CMJ de la Communauté de communes Touraine-Est Vallées -CCTEV- et directrice
du pôle enfance), Julien Lenay (coordinateur des CMJ de la CCTEV), et Aline Violante.
Un moment d’échange entre les anciennes élues et les nouveaux a conclu la cérémonie.
Le nouveau conseil des jeuns : Nina Balmier, Léonie Braz, Eléa Chevallier, Alice David, Titouan David, Manon Denoëck Deroëck, Elina
Douady, Elise Farah, Léana Gadin, Candice Hoëllard.

