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« Monsieur Bernard Deflesselles, député de la 9ème
circonscription des Bouches-du-Rhône et Vice-Président du
Conseil Régional région Sud Paca,
Monsieur Bernard Destrost Maire de Cuges les Pins,
Mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal
#celuidesadultes,
Jeunes gens, membre du conseil municipal des Jeunes
de Cuges les Pins,
Mesdames et messieurs,

NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

Au nom du Conseil municipal, mes premiers mots seront
bien sûr destinés à formuler toutes nos félicitations pour
ces 14 jeunes. 7 filles et 7 garçons, parité oblige, qui ont été
brillamment élus le 15 décembre dernier, afin de constituer
ce 3e conseil municipal des jeunes sous l’ère Bernard Destrost.
Ensuite, un mot pour les parents, qui peuvent, qui doivent
être fiers de leur progéniture et qui, j’en suis persuadé,
mesurent pleinement l’engagement pris par leur enfant afin
de lui permettre de mener à bien les missions pour lesquelles
l’ensemble des élèves de l’école Simone Veil l’ont élu.
Je voudrais, en premier lieu, remercier les maîtresses.
Celles des Cm1 et Cm2 pour le travail qu’elles ont réalisé
avec leurs élèves, candidats potentiels, dans le cadre du
programme scolaire et plus précisément celui de l’éducation
civique

Passé le scrutin des adultes du mois de mars,
2020 sonnera comme une année électorale avec
l’élection du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes qui s’est déroulée le 15 décembre dernier.

Un voyage de mémoire sur les plages du Débarquement Allié,
en Normandie, prévu du 3 au 7 mai…
Avec toujours la fameuse phrase qui rythmera nos
propositions : « si les conditions sanitaires le permettent ! »
Avant de vous remettre vos écharpes, je souhaiterais faire
un clin d’œil aux deux CMJ qui vous ont précédé depuis 2015.
Ils ont été à l’origine, entre autres, du parcours touristique
au cœur du village avec la mise en avant du patrimoine de
Cuges… et aussi, de la mise en place de panneaux interdisant
de fumer aux abords des écoles. Ils ont bien travaillé,
ils auraient pu faire plus mais il leur manquait un élément
dont vous disposez désormais. Une pièce maîtresse !!!
Ou plutôt, la maîtresse !!! Et c’est d’ailleurs un peu grâce
à elle que vous êtes, et que nous sommes là aujourd’hui.
Lors de la constitution du groupe autour de Bernard Destrost
pour les élections de 2020, nous avons mis la jeunesse au
cœur de notre projet municipal et c’est elle qui s’est proposée
de prendre en charge et d’animer ce nouveau Conseil
Municipal des Jeunes. Alors maîtresse, ou Madame Hugon,
ou Fabienne, MERCI !
Avec notre Maire Bernard Destrost, nous te confions la
destinée et les projets de ce nouveau CMJ. Et c’est donc tout
naturellement que je te cède la parole pour la suite et la mise
en place de notre nouveau Conseil Municipal des Jeunes
de Cuges les Pins.

Et les autres qui se sont impliquées pleinement dans cette
élection. Avec Mme Jeunet, entre autres, qui ne manque
pas une occasion pour s’investir auprès des enfants et qui
a préparé les bulletins de vote et l’affiche finale du CMJ.
Avec un remerciement tout particulier pour Madame
Chareyre-Franco notre nouvelle et « dynamique » directrice,
qui est excusée aujourd’hui, mais qui a tout de suite adhéré
à ce projet, renforçant ainsi le lien entre l’école élémentaire
et la municipalité.

Cette élection visait à remplacer les jeunes
conseillers qui avaient été élus pour trois ans en
novembre 2017.

Monsieur le Maire a accueilli les enfants et parents
présents avant de laisser la parole à Frédéric
Adragna, son adjoint, délégué au Conseil
Municipal des Jeunes. Ci-contre son discours
prononcé samedi 9 janvier.

Remercier enfin, les services municipaux pour
l’accompagnement qu’ils vous ont apporté et notamment,
au plus près, avec Didier, Issam et Pierre pour la logistique
et la technique.
Mais je me dois de souligner le fait que votre campagne
électorale était digne d’une élection de grande envergure !
Tout y était :
• Vos affiches de campagne personnalisées
• Les Professions de foi avec de belles idées à mettre en pratique
• Et même des clips vidéo de présentation
Le plus intéressant étant cependant le contenu de vos projets,
axés le plus souvent autour :
• Du mieux vivre ensemble,
• De la restauration scolaire et du zéro déchet,
• Du sport ou de l’environnement.

Samedi 9 janvier, a eu lieu la séance
d’installation du CMJ en présence des
parents, des élus de la commune et de Bernard
Deflesselles, qui a annoncé aux enfants que dès
que les conditions sanitaires le permettraient,
il aurait le bonheur de recevoir le Conseil
municipal des jeunes à l’Assemblée
Nationale comme il l’a fait avec les anciens
élus du CMJ.
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Alors d’ores et déjà, je veux vous rassurer ! Avec Bernard
Destrost et toute l’équipe municipale, nous avons les
mêmes préoccupations et nous serons heureux de pouvoir
contribuer à la réalisation de nos projets communs.
Être élu du CMJ, au-delà des projets, ce sont aussi des
moments à partager dans le cadre de votre nouveau mandat
d’élu. Lors des différentes commémorations bien sûr (port des
gerbes de fleurs à l’occasion des cérémonies, lectures des
discours du secrétaire d’Etat délégué, etc.) mais aussi
à l’occasion d’évènements qui vous seront réservés :
Une visite de l’Assemblée nationale si notre député nous y
invite à nouveau.

L’ensemble du conseil municipal tient à
remercier les 12 Conseillers Municipaux
Juniors élus en 2017 pour leur engagement
et leur présence durant ces trois dernières
années. Un des moments forts restera la visite
de l’Assemblée nationale (au pas de course
dans le métro !) et le voyage à Verdun.
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