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Cette fin de mandat prend une couleur particulière pour le Conseil
Municipal des jeunes où l'adaptation a été de mise avec ce contexte
de crise sanitaire. 

Défi qui a été relevé haut la main par les jeunes élus et l'équipe
encadrante que nous tenons à féliciter.

Ces jeunes filles et jeunes garçons ont apporté le meilleur d'eux-
mêmes pendant leur mandat. Dans le cadre de cette expérience
citoyenne, ils ont eu la ferme intention de donner de la richesse pour
l'avenir de Cesson-Sévigné avec de belles actions : actions pour
l’environnement et la biodiversité, actions de solidarité, et même en
distanciel avec une action participative !   
        
Nous espérons que cet engagement citoyen restera marqué dans leur
vie quotidienne.

Que cette belle expérience citoyenne se poursuive aux prochaines
élections avec de nouveaux citoyens engagés que nous avons hâte
de rencontrer !

       



RETOUR EN IMAGES
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Des actions pour l'environnement et la biodiversité

Participation au nettoyage de la ville
 Mai 2019

Participation à Délices de plantes 
  avec la création d'un quizz- Sept 2019 

Visite au centre dr tri de la PAPREC
juillet 2019

Vente de gâteaux lors de la Fête des
 familles pour la LPO-Juin 2019

Une action festive et solidaire:
 la discothèque éphémère

Le cinquième Conseil Municipal des jeunes a organisé la 5ème discothèque
éphémère. Les jeunes élus se sont mobilisés pour une association solidaire
cessonnaise "Les chemins de lecture". "Les chemins de lecture" est une
association  qui permet l'accès à la lecture à tous et notamment aux personnes
souffrant de handicap sensoriel ou moteur.
L'organisation de cette discothèque éphémère qui a réuni environ 200 jeunes a
permis de récolter 1200 euros. Cette somme a permis à l'association de
développer de nouvelles animations et d'acquérir du matériel. Une belle action
de solidarité qui permet la participation de nombreux jeunes cessonnais.
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Une participation active à la vie de la commune

UNE PARTICIPATION MUNICIPALE

Les enfants du Conseil Muncipal des
Jeunes ont été sollicités par la
municipalité afin de donner leur avis
dans le cadre de la constitution du
dossier d'attribution pour la distinction
de la quatrième fleur des "Villes et
villages fleuris" Cette implication a été
valorisée dans le CIM.

Chaque année, la municipalité implique
les jeunes élus à la célébration des
naissances par le choix d'un arbre
symbolisant les naissances de l'année
mais aussi par une lecture de textes. 
Le CMJ participe cette manifestation
depuis sa création.

Malgré la crise sanitaire actuelle, le
Conseil Municipal des Jeunes a su rester
actif en proposant le projet "Cesson-
Sévigné a du talent" dans le respect des
gestes barrières.
Cette animation a pour but de permettre
aux cessonnais qui le souhaitent, de
mettre en lumière leurs talents artistiques
en se filmant de la maison. Ce projet
était à destination de tous les
cessonnais.



- Les réunions d'information dans les écoles auront lieu courant du mois de
janvier/février 2021.
- Chaque candidat devra fournir le dossier d'inscription dûment rempli ainsi
qu'une affiche qui sera affichée dans chaque école élémentaire de la ville,
à déposer au plus tard pour le lundi 8 mars à 17h à l'espace citoyen, place
de Waltrop.
- La campagne des futurs jeunes élus se déroulera du 8 mars au 9 avril 2021
par affiches déposées dans chaque école de la ville.
- Une réunion publique aura lieu le samedi 27 mars dans la grande salle du
centre de loisirs afin que les candidats puissent se présenter.
- Tous les enfants cessonnais de CM1 et CM2 sont invités à aller voter. 
- Les élections auront lieu samedi 10 avril 2021 de 8h à 12h dans la grande
salle du centre de loisirs
- Les résultats des élections seront connus le samedi 10 avril à 13h

Elections du
 Conseil Municipal des Jeunes

2021-2023

Elues municipales en charge du Conseil Municipal des Jeunes
Jeanne Féret, adjointe en charge de la vie citoyenne et à la communication
Alexandra Alcedo-Castro, conseillère municipale en charge du Conseil
Municipal des Jeunes
Personnel communal en charge du Conseil Municipal des Jeunes
Virginie Madec, Animatrice enfance
Anthony Bataller, Directeur Education-Jeunesse

Contact
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
Télephone: 07/87/55/24/41

Les élections seront organisées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire

Nouveau

CMJ

Informations: www.ville-cesson-sevigne.fr
 


