Conseil Municipal des Jeunes

Conseil Municipal des Jeunes
Créé en 2015, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) compte un Maire, quatre adjoints et 29 élus au total. Il est à l?
initiative de différents évènements organisés sur la ville, notamment la Journée des droits de l?enfant, le concours « Jeunes
talents », les collectes solidaires? Le conseil est installé pour deux années de mandat.
Des commissions de travail sont organisées environ deux fois par mois pour établir des actions à mener et contribuer ainsi à
la vie politique locale. Et une réunion plénière a lieu une fois par trimestre. Le mandat actuel a été installé le 7 décembre 2021
à l?Hôtel de Ville et sera actif jusqu?en 2023.

Pour se présenter
Etre scolarisé en classe de CM1 jusqu?en 4e
Habiter Vélizy-Villacoublay
Retirer un dossier de candidature / autorisation parentale auprès de l?enseignant, de la vie scolaire du collège ou au Service jeunesse
Rédiger une profession de foi (motivations, idées, envies, projets?)
Remettre ces documents à l?enseignant, la vie scolaire du collège ou au Service jeunesse

Le CMJ actuel
En décembre 2021, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu au suffrage universel pour deux ans. Lors de la première réunion plénière, les 29 élus
se sont rassemblés pour l?installation du nouveau conseil. Un nouveau maire et quatre adjoints ont été élus le 7 décembre 2021 pour un mandat d?un an. Le
conseil est élu pour deux ans, mais maire et adjoints ne seront en poste que pour douze mois. Une nouvelle équipe sera ensuite réélue l?année suivante par les
membres du conseil.

Le Conseil Municipal des Jeunes se compose de quatre commissions :
Ecologie
Loisirs-événementiel
Prévention
Solidarité
Le Maire
LESUEUR Marilou - Collège Maryse Bastié
Les adjoints au Maire
Adjoint au Maire Ecologie : ROGER Amandine - Collège Maryse Bastié
Adjointe au Maire Prévention : ESCUDERO Manon - Ecole Exelmans
Adjointe au Maire Solidarité : LESUEUR Louis - Collège Maryse Bastié
Adjoint au Maire Loisirs-événementiel : ROUCEIRO Lucas - Ecole Buisson
Les conseillers municipaux
ANAAOUI Aliyah - école Rabourdin
ARAUJO SOUSA Raphaël - école Buisson
BOULAY Alexis - école Jean Macé
BOULÉ Camille - école Mozart
CHERRIER Adrien - collège Saint-Exupéry
CLABEROT-CORSOIS Florian - collège Maryse Bastié
CORREIA Malo - collège Saint-Exupéry
DEBOVE Camille - collège Maryse Bastié
DÉLINDE Eliza - école Jean Macé
DOS SANTOS Aaron - collège Saint-Exupéry
DROUOT Romain - collège Maryse Bastié
EBERT Adam - collège Saint-Exupéry
FERNANDES Louka - collège Maryse Bastié
GANNE Lucca - école Rabourdin
GARBA CHANZY Gabriel - école Exelmans
GINESTE Sacha - école Mermoz
JACINTHE Adam - école Mermoz
KEFI Laurana - collège à Chaville
LABAUME Cyprien - collège Maryse Bastié
LAURENTIN OVIÈVE Emma - école Mozart
LESUEUR Rose - école Fronval
MEHAULT Louis - collège Saint-Exupéry
PRADAT Capucine - collège Maryse Bastié
ZALOUKI Alae - école Fronval

Le Comité de l'avenir et du développement durable
Il réunit environ 20 jeunes de 15 à 25 ans pour échanger autour de diverses thématiques :
information et communication
santé
sport
culture et loisirs
citoyenneté
développement durable ...

