Jeunesse citoyenne

La promotion 2020/2026 du Conseil de la Jeunesse investie aux côtés de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Valérie Soulaine, adjointe au Maire
et Édouard Lotteau, conseiller municipal

INSTITUTION

Le plein d’idées pour la jeunesse
Le 6 février, les nouveaux membres du Conseil de la Jeunesse, représentants des jeunes
Putéoliens, se sont rassemblés pour leur toute première séance de travail.

Créé en 2016, le Conseil de la Jeunesse
est une instance consultative qui permet
aux jeunes de 18-30 ans, de s’exprimer et
d’être au cœur de la vie communale, en
étant associés à la mise en œuvre des politiques municipales.
Un appel à candidatures a été lancé à
l’automne, tous les jeunes candidats ont
été reçus par une commission dédiée. Les
membres ont été retenus sur la base de
leurs projets et de leurs propositions pour
la commune ainsi que sur leur motivation.
Ce comité de l’avenir, composé de 26 jeunes
Putéoliens, s’est réuni le 6 février dernier
pour fixer les objectifs de sa mandature :
• Renforcer les liens intergénérationnels et
lutter contre l’isolement des seniors en
lien avec le Conseil des Sages et le CCAS.
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• Aider et accompagner les jeunes en situation de précarité.
• Sensibiliser les jeunes Putéoliens à la
lutte contre les incivilités et au respect
de l’environnement, à travers des actions
conduites dans le cadre de l’écocitoyenneté et du développement durable.
• Organiser des journées du patrimoine, en
septembre 2021, afin de faire découvrir
ou redécouvrir toute la richesse patrimoniale de notre commune.
• Réfléchir sur l’identité européenne en collaboration avec les jeunes des villes jumelées (tables rondes, création d’un hymne
des conseils européens de la jeunesse,
d’une correspondance numérique entre
les diffférents établissements scolaires
pour pratiquer les langues étrangères) et
participer à la fête de l’Europe le 9 mai.

• Organiser des événements : Bicentenaire
de la mort de Napoléon 1er, et 400 ans de
la naissance de Jean de La Fontaine, nuit
du cinéma européen, challenge culinaire
en équipe inter pays, rencontres sportives
amicales.
Encadrés par 2 élus municipaux, Valérie
Soulaine, adjointe au Maire déléguée à
l’animation du Conseil de la Jeunesse et
Édouard Lotteau, Conseiller municipal,
les membres du Conseil de la Jeunesse se
réuniront une fois tous les deux mois pour
réfléchir, échanger et faire des propositions
qui, si elles sont retenues, feront l’objet
d’un vote en conseil municipal.
Une belle opportunité pour la jeunesse putéolienne de participer à la vie citoyenne.

Vos conseillers de la jeunesse
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Valérie Soulaine,
adjointe au Maire déléguée à l’animation
du Conseil de la Jeunesse
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