Discours Conseil Municipal des Jeunes

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes, depuis le 13 décembre 2014, les membres
élus du premier Conseil Municipal des jeunes de la commune de
Genech.
En plus de nous engager à assister à toutes les grandes
manifestations de la commune, nous nous sommes répartis
dans plusieurs commissions. Voici le bilan de notre première
année de fonctionnement :
Commission "Propreté du village" : C'est dans le
cadre de cette commission que la Municipalité a financé une
sortie au centre de tri de Noyelles sous Lens, et que nous avons
réalisé des affiches incitatives qui seront prochainement
apposées dans le village.
Commission "Aménagement d'un espace pour les
jeunes" : Nous nous sommes réunis afin de lister nos souhaits.
Commission "Action pour une association" : La
commission a mené 2 actions :
Tout d'abord, nous avons organisé une "boum" au profit
des "Restos du cœur". 65 jeunes de CE2, CM1 et CM2 ont donc
fait la fête durant 3 heures le 19 mai 2015.
Chaque participant avait pour consigne d'apporter des
produits d'hygiène. L'opération a été un vrai succès, car
plusieurs cartons de produits ont été collectés ainsi que la
somme de 70 € qui ont été intégralement reversés aux Restos
du cœur.
Ensuite, nous avons souhaité mettre en place une
bourse aux jouets le 12 décembre dernier. Nous avons

récupéré de très nombreux jouets que nous offrirons à
l'association LUDOPITAL le 20 janvier prochain.
Commission "Aînés" : Nous sommes allés porter les
colis aux personnes âgées de plus de 80 ans, avec les élus
adultes.
Commission "Cantine" : Nous avons participé à une
réunion avec une diététicienne représentant le traiteur, des
parents d'élèves, le directeur de l'école et des élus. Un point est
fait sur la qualité des repas.
Nous avons également eu la chance de nous rendre à la
cuisine centrale de la société de restauration qui fournit les
repas de l'école Le Petit Prince. Un compte-rendu apparaît sur
le site de notre commune.
Nous avons également participé au Comité de pilotage
des "NAP" et de la garderie.
La réunion plénière du Conseil Municipal des
Jeunes dans son ensemble a eu lieu le vendredi 12 juin sous
la Présidence de Monsieur le Maire, afin de faire le point sur nos
actions.
Prochainement,
une
nouvelle
commission,
la
commission "sécurité", doit se réunir afin de réfléchir à une
meilleure mise en sécurité de l'espace devant l'école, pour
éviter la circulation des 2 roues aux heures de sortie des
classes.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Conseil Municipal des Jeunes, nous vous
souhaitons une bonne année 2016 et surtout une bonne
santé.
Merci pour votre écoute.

