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Un

Conseil municipal

junior,

nouveau cru

ENCORE TOUT ÉTONNÉS DE LEUR VICTOIRE ÉLECTORALE, LÉGÈREMENT INTIMIDÉS PAR
LA SOLENNITÉ DU LIEU, LES VINGT-TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS
ONT PRIS LEURS FONCTIONS LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE DANS LA GRANDE SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BOURG.
SÉRIEUX, CONSCIENTS DE LEURS NOUVELLES RESPONSABILITÉS, ILS ONT RENCONTRÉ
LE DÉPUTÉ-MAIRE DE BOURG ET PLUSIEURS ADJOINTS LORS DE LA SÉANCE D’INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR (CMJ) QUI MARQUE LE DÉBUT DE LEUR MANDATURE DE DEUX
ANNÉES SCOLAIRES.
RETOUR SUR UNE ÉLECTION GRANDEUR NATURE. DES PROJETS DE CAMPAGNE AUX ACTES…
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Aux urnes, jeunes citoyens !
> NOUVEAUX ÉLUS EN HERBE
Ils sont 23 dont 15 filles, 11 élèves de 6
et 12 de 5e :
- Myriam Bahman, 6e Amiot
- Soraya Bouzit et Elodie Delagnes,
5e Amiot
- David Arbez, 5e Brou
- Romain Lanly et Marlène Wali,
6e Brou
- Adil Draoui et Clara Monin,
5e Croix-Blanche
- Lise Kempers, 6e Jeanne d’Arc
- Eloi Vauchaussade, 5e Jeanne d’Arc
- Quentin Burgos,
5e Les Côtes (Péronnas)
- Andréa Ryon,
6e Les Côtes (Péronnas)
- Marlène Garampon, 5e Revermont
- Léa Poncet, 6e Revermont
- Amanda Bagne et Athena
Bessonard, 6e Saint-Roch
- Dimitri Habib-Chorfa,
5e Saint-Roch
- Paul Veille, 5e Saint-Joseph
- Marie Bailly et Quentin Desbenoit,
6e Saint-Louis Saint-Pierre
- Mathys Weber,
5e Saint-Louis Saint-Pierre
- Leslie Rety, 5e Yvon Morandat
(Saint-Denis)
- Aysel Erdogan, 6e Yvon Morandat
(Saint-Denis).

e

LE VENDREDI 19 NOVEMBRE DANS LES DIX COLLÈGES DE
BOURG ET DE L’AGGLOMÉRATION, 2 270 JEUNES ÉLECTEURS
DES CLASSES DE 6E ET 5E SE SONT RENDUS AUX URNES.
PASSAGE DANS L’ISOLOIR, PRÉSENTATION DE LA CARTE
D’ÉLECTEUR… , UN VÉRITABLE COURS D’ÉDUCATION CIVIQUE
POUR NOS COLLÉGIENS. EN DIRECT DU COLLÈGE AMIOT.
ousculades, rires…, la classe de 5e3
arrive dans la salle réservée au scrutin du Conseil municipal junior. La
conseillère principale d’éducation Chantal
Della-Rossa a organisé en lien avec les
enseignants les élections au sein du collège
Amiot. Deux élèves sont appelés à tenir le
rôle d’assesseur près de l’urne, les autres
passent dans l’isoloir les uns après les autres
puis, munis de leur carte d’électeur, déposent leur bulletin et signent le registre.
“En octobre, les professeurs d’éducation
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> LES ÉLECTIONS EN CHIFFRES
2 270 votants sur 2 393 électeurs dans 10
collèges (Amiot, Brou, Croix-Blanche,
Jeanne d’Arc, Revermont, Saint-Joseph,
Saint-Louis Saint-Pierre, Saint-Roch,
Yvon Morandat à Saint Denis et Les
Côtes à Péronnas), soit un taux de participation de 94,9 %. Seuls les collégiens
domiciliés à Bourg sont éligibles, soit
842 éligibles sur 2 393 élèves.
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civique et les animateurs du CMJ ont expliqué
aux élèves le fonctionnement du conseil et le
déroulement des élections. Les candidats
déclarés ont préparé des affiches de campagne
décrivant leurs projets et motivations pour réprésenter leurs camarades au Conseil municipal
junior” précise la CPE du collège Amiot.
Tous les élèves - ou presque, car certains
ont oublié leur carte d’électeur - savent à
qui ils vont donner leur voix. “On va voter
pour Soraya parce que ses projets sont intéressants : aménager des jeux pour les petits en
bas des immeubles, aider les personnes malades.
Et puis, elle va pouvoir prendre des responsabilités” clament en chœur M’Mahawa et

Elodie. De son côté Taylor et Jérémy
avouent qu’ils vont voter pour leurs copains.
“Ça m’intéresserait assez de participer au
Conseil mais en même temps, c’est beaucoup
de responsabilités et je ne me sentais pas prêt,
souligne Taylor. C’est aussi une question
de temps”. Mais au total, tous les élèves de
la classe connaissent les projets qui ont déjà
pu aboutir grâce aux précédents conseillers
juniors. “Ils ont réussi à faire installer des cages
de foot à Bouvent et un skatepark et puis ils
ont assisté en avant-première à la présentation
du futur centre nautique. C’est du concret !”
soulignent Assia, Ali, Jérémy, Taylor et
Khadija.
■

> THÈMES DE CAMPAGNE
Comme “les grands”, les candidats ont battu la campagne dans leurs collèges avant
le scrutin, présentant leurs projets à grand renfort de slogans :

“Avec Léa et ses améliorations, la vie vous sourira” ;
“Avec Marlène, vous n’aurez plus de problème” ;
“Pour une ville qui pense à tous” ;
“Votez engagement, votez Clément”…
Au hit-parade des thèmes le plus souvent évoqués dans leurs programmes de candidature : la sécurité routière, la propreté, l’aide aux personnes handicapées ou hospitalisées,
des animations pour les jeunes…

Sur la voie de leurs aînés
es prédécesseurs de nos vingt-trois
conseillers fraîchement élus ont tracé
la voie. Certaines réalisations du
Conseil municipal junior font maintenant
partie de la ville. D’autres projets, qui n’ont
pu aboutir, se transmettent.
Un exemple, le bilan du mandat précédent est éloquent. Très actifs lors de la
Semaine de la sécurité routière en octobre 2003, les jeunes élus ont procédé à
des contrôles préventifs de vitesse dans la
ville aux côtés de la police municipale et
des “grands élus” en distribuant aux automobilistes trop pressés des autocollants
qu’ils avaient eux-mêmes conçus : “Bien
conduire, c’est bien se conduire”… Ils ont
également mené à bien un projet qui leur
tenait à cœur : faire installer des cages de
foot à Bouvent “En suivant les différentes
étapes, nous avons pu nous rendre compte que
tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Nous
avions un budget à ne pas dépasser” analysent
deux “anciennes” conseillères municipales,
Mylène et Elodie. L’an dernier, les conseillers juniors ont également été associés à de
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nombreuses manifestations : Téléthon,
commémorations militaires, carnaval,
rollers’party, Noël au service pédiatrie de
Fleyriat…
■
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> DU CME AU CMJ
Ce conseil a été créé à Bourg en 1988,
il s’appelait alors Conseil municipal
d’enfants et s’adressait aux classes de
CM1 et CM2 des écoles de Bourg.
En 1998, à l’occasion de son 10e anniversaire, le CME devient un Conseil
municipal junior (CMJ) et concerne
désormais les collégiens de la ville et
de l’agglomération, choisis dans les
classes de 6e et 5e.

> MODE D’EMPLOI
Elus pour un mandat de deux années
scolaires, les conseillers juniors
(obligatoirement domiciliés à Bourg)
se réunissent une fois par semaine en
mairie. Leur nombre (autour de 25) est
variable en fonction des effectifs des
collèges. Leurs projets ne sont pas
imposés mais choisis par eux en fonction des thèmes évoqués durant leur
campagne. Ils disposent d’un budget
annuel de 3 600 €.

> LE TANDEM DU CMJ
Encadré par le service municipal
Action éducative, le CMJ est “coaché”
par Laurent Malartre, animateur
depuis six ans, et Andrée Maire,
responsable depuis un an et demi. Un
duo toujours prêt à épauler nos jeunes
élus, leur apporter la logistique et les
outils pour avancer, les aider à gérer
leur budget, tout en les calmant parfois
dans leur élan…
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Paroles d’élus
CE SAMEDI 4 DÉCEMBRE, LA MAIRIE AVAIT PRIS UN SÉRIEUX
COUP DE JEUNE ! LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉSONNAIT DE PETITS MURMURES ET GLOUSSEMENTS
ET DE NOMBREUX PARENTS, FIERS D’ACCOMPAGNER
LEURS PETITS CONSEILLERS EN HERBE, ÉTAIENT VENUS
ASSISTER À L’INSTALLATION OFFICIELLE DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR DE BOURG.

leurs propositions. “Certaines personnes
disent du mal sur les jeunes, donc je veux
montrer que les jeunes s’intéressent à leur
ville.” a entonné Eloi du collège Jeanne
d’Arc. “Comme on est des enfants, on ne peut
pas toujours s’exprimer, ici on nous écoutera
je pense” souligne Marlène. De nombreuses propositions ont été évoquées
avec des thèmes fédérateurs : propreté,
sécurité routière “donner de fausses contraventions à ceux qui roulent trop vite ou ne respectent pas le code de la route”, favoriser l’accès
aux personnes handicapées, plus de pistes
cyclables, d’animations pour les jeunes…
“C’était une bonne expérience de participer
au CMJ pendant deux ans” ont souligné
d’“anciens” élus juniors. “On a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la
mairie. Ça demande du temps mais on se sent
utile quand un projet aboutit”.
Romain et David constatent : “On ne connaissait pas le Maire mais il n’est pas trop strict,
plutôt sympa. C’était intéressant d’apprendre
quels étaient les projets des autres élus, je
trouve qu’on est nombreux à avoir parlé d’améliorer la vie des personnes handicapées”.

Dans le bureau du maire

Le mercredi suivant l’installation, les
conseillers municipaux étaient déjà à pied
d’œuvre, planchant sur les propositions de
tous afin de se donner des priorités. Après
les promesses et programmes de campagne,
voici venu le temps des actes…
■
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ean-Michel Bertrand, député-maire de
Bourg, a noté avec le sourire que les
filles étaient très présentes (15 sur 23 élus)
et qu’il faudrait peut être à l’avenir songer à
une loi sur la parité dans l’autre sens ! “Vous
êtes là parce que vous avez su convaincre !
Maintenant, vous allez apprendre le fonctionnement de la démocratie, écouter les autres,
discuter, choisir et vous mettre d’accord sur des
projets d’intérêt général en fonction d’un budget
que vous aurez à gérer, c’est une grande responsabilité. Sans oublier de rire et de s’amuser,
c’est très important” a-t-il expliqué à la petite
assemblée intimidée. Odette Wittmann,
adjointe chargée des Affaires scolaires, a
évoqué l’honneur et la responsabilité d’être
élu : “Vous allez participer à la vie de la cité.
Comme à la maison, où à l’école, il y a des droits
et des règles. C’est un contrat, un pacte, vous
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représentez ceux qui vous ont élus !”.
Puis, avec sérieux et parfois un peu de
stress, les jeunes conseillers ont présenté

Avec Odette Wittmann, adjointe chargée
des Affaires scolaires et de la Jeunesse.

